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Discours Recteur Prof. Philippe Dubois 

Rentrée académique 2020-2021 

Mesdames et Messieurs,  

Chers Collègues,  

Chères Etudiantes, chers Etudiants,  

M. le Ministre-Président, 

Mme la Ministre, 

M. le Gouverneur, 

M. le Bourgmestre, 

M.  le Pro-Recteur, cher Calogero, 

Chères Collègues Recteurs, Madame la Rectrice, chère Annemie, 

Chacun et chacune en vos titres grades et qualités, ainsi qu’à vous tous et toutes qui 

nous regardez à distance cette année, 

Chères Amies et chers Amis, 

Quelle fin d’année académique 2019-2020 que celle que nous venons de vivre ! Et 

quel début d’année académique 2020-2021, me rétorquerez-vous aussitôt ! 

Qui aurait pu en effet imaginer un seul instant ce qui nous attendrait ? 

Jamais les qualificatifs « particulier », « exceptionnel », « inédit » - et j’en passe - n’ont 

sans doute pris autant leur sens depuis ce jour de mars dernier où tout a basculé vers 

un confinement et des mesures de distanciation sociale ou physique auxquelles tout 

être humain n’est ni habitué ni conçu pour. 

Et pourtant, il a bien fallu « faire avec », comme on dit chez nous ! C’est-à-dire 

s’adapter et faire face. A tous les niveaux de notre société, mais aussi de notre 

institution. 

L’Université, dans son ensemble, les Universités donc, ont dû se repenser, se 

réinventer en quelques jours et autant de réunions en Teams, en Zoom, en Webex. 

Ce n’est pas Madame la Ministre qui me contredira tant nos visios de concertation ont 

été nombreuses, y compris en plein milieu de ce qui aurait pu être nos vacances ! 

(…) 

Lieux de savoir et d’innovation par excellence, les Universités ne pouvaient 

décemment pas, si vous me permettez cette expression (qui a pris un sens nouveau 

ces derniers mois), « rester dans leur bulle ». 

L’UMONS s’est donc mobilisée, s’est serrée les coudes et, avec elle, toute une 

communauté qui a fait preuve d’une solidarité incroyable, insoupçonnable, pour 
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surmonter les défis successifs qui se dressaient devant elle : enseignement à 

distance ; puis, évaluations à distance ; modifications, que dis-je révolution dans les 

pratiques habituelles de travail des uns et des autres.  Nous avons fait preuve de 

courage et d’intelligence collective, d’une faculté d’adaptation de groupe hors du 

commun.  

J’aimerais illustrer cette cohésion et cette solidarité qui font ce que nous sommes ici à 

l’UMONS par la diffusion d’une capsule vidéo qui donnera successivement la parole à 

une enseignante d’une de nos facultés, au président sortant de l’Organisation 

Représentative de nos Étudiants ainsi qu’à notre Conseillère à l’Information. 

Je le dis souvent : je suis fier d’être UMONS. Mais nous pouvons l’être légitimement 

toutes et tous. Personnellement, je le suis plus que jamais ! 

Malgré cette crise qui nous imposait une mise à distance, nous sommes parvenus à 

maintenir un dialogue permanent et constructif entre nous, à discuter et à réfléchir 

ensemble aux meilleures solutions possibles à mettre en œuvre pour résoudre les 

innombrables problèmes administratifs, techniques, logistiques, pédagogiques qui se 

sont dressés successivement sur notre route. 

Je profite de l’occasion pour chaleureusement remercier notre Administrateur, Philippe 

Mettens, notre Premier Vice-Recteur, Marc Labie. Quelle équipe, quel G1 comme on 

l’appelle en interne, nous formons avec notre Directeur de la Communication, Valéry 

Saintghislain. Je ne l’oublierai jamais, je vous le garantis. 

Nous avons su faire preuve du même dialogue entre membres du personnel de 

l’UMONS, toutes catégories confondues. Chacun travaillant au bien commun. Mais 

aussi, je tiens à le souligner, avec nos étudiants et étudiantes, chez qui nous avons 

majoritairement trouvé des interlocuteurs sérieux, mûrs et conscients des enjeux.  

Je tiens d’ailleurs ici à adresser mes remerciements les plus sincères à Kérian Clam, 

le président sortant de l’Organisation Représentative de nos Etudiants, l’ORE, qui a su 

parfaitement jouer son rôle, toujours entre revendication légitime et compréhension de 

la situation. Merci à toi, Kérian et bonne route pour la fin de ton parcours universitaire. 

Je suis persuadé que nous pourrons nouer la même relation de confiance avec ton 

successeur, Martin, qui prendra la parole dans quelques instants.  

(…) 

On vous a bassiné les oreilles avec cette notion de bienveillance. Nous les premiers, 

sans doute, admettons-le. Mais je peux dire qu’ici à l’UMONS, ce terme a conservé 

toute sa valeur et n’a jamais été galvaudé. Nous avons fait en sorte que ce mot signifie 

vraiment quelque chose. 

Nous avons demandé, en retour de ce « contrat moral », un sens de la responsabilité 

et du civisme de la part de nos étudiants et étudiantes. Nous l’avons obtenu. Il nous 

faut continuer à appliquer strictement les mesures sanitaires, même si le temps nous 
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semble long désormais. Il en va de la santé des autres, de nous-mêmes et de nos 

proches. On ne le dira pas assez ! 

Cette année académique, nous risquons évidemment d’être balancés entre code jaune 

et code orange, ce dernier nous basculant vers un scénario plus contraignant et une 

réduction du présentiel sur nos campus. Si nous le faisons, c’est évidemment et 

uniquement par stricte nécessité. Que cela soit absolument clair! Car la vocation de 

l’enseignement est davantage dans le partage et l’échange de savoirs ; dans cette 

pédagogie de proximité qui est si profondément ancrée dans l’ADN de notre institution. 

L’enseignement à distance, même s‘il ne remplacera jamais un cours en présentiel, 

doit, grâce à ses innovations technologiques, favoriser l’ouverture d’autres horizons 

pédagogiques de manière complémentaire, je dis bien complémentaire,  au présentiel 

mais nullement en remplacement de ce dernier. 

Au travers de cette crise, nos enseignants et enseignantes ont été amené(e)s à se 

remettre en question, à revoir la conception de leurs cours. Ils ont courageusement 

adapté leurs enseignements tandis que des efforts financiers conséquents (près d’un 

demi-million d’euros !) étaient investis en parallèle dans des équipements de pointe 

destinés à capter, enregistrer et rediffuser ces cours.  

Ce basculement ne s’est pas opéré sans une réflexion institutionnelle, cornaquée par 

notre vice-recteur à l’enseignement, le Prof. Marc Demeuse, et épaulé en cela par les 

Doyens et Présidents d’école mais aussi par notre service d’appui pédagogique, notre 

direction des affaires académiques, la cellule Hyperplanning. Sans oublier nos 

services techniques, informatiques, de la sécurité qui ont implémenté ces solutions 

pratiques. Merci à eux également ! Merci aussi à nos secrétariats qui ont surmonté les 

implications administratives et je m’en voudrais de l’oublier, à notre ASBL « Les 

Cèdres » pour leur soutien et l’accompagnement permanent de nos étudiants à 

besoin spécifiques.  

Chez nous, à l’UMONS, notre solidarité historique a pris la forme de helpdesks 

composés de membres du personnel volontaires qui ont fait preuve d’une redoutable 

efficacité. Cette mobilisation nous a permis de réduire les incidents à leur plus simple 

expression durant nos sessions d’évaluation à distance de juin et de août-septembre. 

A nouveau, que toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à ce succès 

soient ici remerciés. 

Une université, c’est certes, beaucoup d’enseignements de qualité et de pédagogie. 

C’est aussi énormément de recherches scientifiques. Là aussi, la crise du Covid nous 

a contraint, nous a permis, dirais-je plus volontiers, de nous révéler et de nous 

surpasser.  

L’Université de Mons a été et demeure un acteur très impliqué dans l’effort de guerre 

déployé contre l’épidémie. Et ce, dans tous les domaines, des sciences dites dures, 

du domaine médical et de la santé, à la psychologie. Tout ça, au bénéfice de la société, 

de la population. Et de la préservation de sa santé physique et mentale.  
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L’exemple le plus parlant a incontestablement été la mise en place de la première 

plateforme de dépistage Covid-19 en Hainaut, sous l’impulsion et la coordination de 

nos deux collègues, les Prof. Ruddy Wattiez et Lionel Tafforeau. A ce sujet, j’ai le 

plaisir de vous annoncer que cette expérience se poursuivra dans le cadre de la 

Plateforme Fédérale Bis, en binôme avec l’hôpital Jolimont en parfaitement 

complémentarité avec nos collaborations conventionnées avec les autres hôpitaux 

régionaux. Cette nouvelle plateforme nous offre une capacité de plus de 7000 tests 

quotidiens.  

Je le disais : les projets de recherche menés par nos équipes de scientifiques sur le 

virus, cette épidémie et ses incidences sur la collectivité ont pris bien des aspects. Je 

n’en citerai que quelques exemples : l’enquête sur les troubles de l’odorat et du goût 

comme symptômes chez les patients positifs au Covid-19 ; la décontamination des 

masques par plasma, la fabrication de visières pour le personnel soignant hainuyer 

par notre FabLab, le recours à l’intelligence artificielle pour l’analyse des radios de 

poumons. Les sciences humaines ont largement contribué également à cet effort avec, 

entre autres, des études sur les effets du confinement sur le couple et la famille, sur le 

personnel et les professionnels du secteur de la santé ou sur l’état psychologique de 

notre population. 

Plutôt que de poursuivre cette énumération, je vous invite à visionner ce clip vidéo et 

à écouter notre Vice-Recteur à la Recherche et à l’Innovation.  

Je le dis en toute objectivité : nombre de ces recherches ont ou auront un impact 

scientifique indéniable. Et la qualité et la pertinence de certaines sont déjà reconnues 

internationalement. 

Cette crise a démontré, si cela était encore nécessaire, l’utilité, même plus que cela, 

la nécessité, d’une université forte, d’une université de référence en province de 

Hainaut.  

Une université à l’écoute des besoins de sa région et de la population, parmi laquelle 

cette jeunesse qui doit nous aider à basculer enfin vers un monde innovant et 

respectueux. Ces jeunes méritent eux aussi, comme dans toutes les régions de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, de bénéficier d’un accès aisé à l’enseignement 

universitaire, de profiter de cet ascenseur social et sociétal que peut constituer 

l’université, de la chance que cela peut représenter. Je puis en être le témoin, de même 

que mon prédécesseur : sans l’université, nous n’aurions certainement pas connu 

cette trajectoire de vie.  

Le rôle, la mission, l’objectif de l’Université de Mons, est aussi d’offrir localement cette 

opportunité. Et ces jeunes sont de plus en plus nombreux à la saisir… Preuve en est 

que nous répondons là à un besoin !  

Depuis sa création, issue de la fusion en 2009, l’UMONS n’a cessé de grandir d’année 

en année pour atteindre cette rentrée le cap symbolique et historique des 10.000 

étudiants et étudiantes qui fréquentent nos amphis en bachelier, master, doctorat ou 
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encore dans le cadre de nos certificats universitaires. 10.000 étudiants et étudiantes 

dont un sur dix, je le rappelle, bénéficie de notre offre de formations, parfois conjointes, 

sur nos sites à Charleroi et un étudiant sur quatre bénéficie du statut de boursier.  

A ce niveau, et nous n’insisterons jamais assez, plus que jamais le rôle « social » de 

l’UMONS est bien réel. Oui, vous avez bien entendu, 25% de nos étudiants sont 

boursiers. Oui, l’UMONS les accompagne spécifiquement et individuellement et de 

plus en plus avec la crise, oui nombreux sont nos étudiants qui travaillent en parallèle 

à leurs études, simplement pour les payer ou se loger, s’alimenter...  

Oui, cela conduit inexorablement à un certain allongement de leur parcours étudiant. 

Notre rôle, à l’UMONS, est d’éviter que cet allongement ne soit excessif et aider nos 

étudiants à obtenir leur diplôme. C’est un rôle supplémentaire mais nécessaire que 

doit remplir une Université comme la nôtre, je dirais plus largement, que remplissent 

les Etablissements d’Enseignement Supérieurs du Hainaut rassemblés au sein de 

notre remarquable Pôle Académique Hainuyer que j’ai le plaisir et l’honneur de 

coprésider. Nous formons un Pôle soudé, dynamique, innovant et fidèle au soutien et 

à la formation de nos jeunes hainuyers et de par-delà. N’oublions pas que notre rôle 

ne se limite pas seulement à l’accompagnement de nos étudiants mais aussi à l’aide 

à leur apporter lors de la fameuse transition « secondaire-supérieur », le projet 

DIORES nous l’a clairement démontré. Merci à vous, chers partenaires du Pôle 

Hainuyer, merci aux membres de sa Cellule administrative. 

Je vais vous donner un autre chiffre pour vous faire prendre conscience du bond 

incroyable réalisé par notre institution : depuis 2009-2010, notre première rentrée sous 

la bannière UMONS, le nombre total de nos étudiant.e.s a progressé de 74% ! Oui, 

74% ! Et ceci n’est pas uniquement dû à l’arrivée de primo-inscrits en bachelier (qui 

sont de nouveau en hausse nette cette rentrée). Car, c’est aussi important de le noter : 

l’UMONS est devenue une véritable université de 2e cycle : par rapport à 2009-2010, 

l’augmentation de nos nouveaux étudiants et étudiantes en Master atteint même les 

650% !  

… 

J’en suis persuadé : la crise du Covid nous a fait franchir un nouveau palier, celui de 

la maturité. Après les phases « Construire ensemble » et « Vivre ensemble » qui ont 

marqué les mandats du Recteur Conti, s’achève désormais la phase « S’affirmer 

ensemble » que je proposais comme leitmotiv de mon premier mandat. Nous entrons 

à l’UMONS dans une nouvelle ère : celle du « S’assumer et s’épanouir ensemble ». 

Cette forme de maturité assumée et décomplexée nous autorise à revendiquer le 

Master en médecine, évidemment dans le cadre d’un partenariat universitaire. Non 

pas pour fanfaronner mais pour continuer à jouer notre rôle en faveur de notre région 

et de sa population. Le Hainaut, les Hainuyers et leur(s) réseau(x) hospitalier(s) 

méritent qu’un cycle complet d’études en médecine soit organisé sur leur territoire, à 

l’instar du cycle complet en sciences pharmaceutiques. Le dernier cadastre wallon 

paru en début de semaine confirme la pénurie de médecins généralistes et notre 
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province fait partie des plus touchées par le phénomène. En tant que Recteur, j’ai été 

et je continue à être poussé dans le dos tant la demande est criante à cet égard ! 

Ce Master n’est plus une utopie. La crise sanitaire le démontre et tous les indicateurs 

plaident en faveur de cette demande que nous souhaitons déposer à l’ARES au 

printemps prochain pour idéalement débuter en septembre 2023. Pour ce faire, j’émets 

ici le souhait de pouvoir bénéficier, à l’instar du Master en pharmacie, du soutien de 

l’ULB, notre fidèle partenaire. J’en appelle à sa nouvelle Rectrice, Annemie, et je profite 

de l’occasion pour exprimer tous mes remerciements au Prof. Yvon Englert, Pro-

recteur de l’ULB. Merci Yvon, notre collaboration amicale fut riche, dense et des plus 

sympathique, je ne l’oublierai pas ! 

Le Hainaut dispose d’une université forte, une université de référence. Nous l’avons 

démontré tout au long de cette crise, tant pour nos enseignements, que pour notre 

recherche, que pour l’apport global au bénéfice de notre région et de sa population. 

Cet ancrage territorial ne signifie en rien que nous ne pouvons rayonner à 

l’international. En témoignent notre positionnement dans les derniers rankings 

internationaux, là où nous sommes actifs en recherche, nous le sommes au plus haut 

niveau. Et rappelons-le fièrement, nous sommes maintenant labélisés « Université 

Européenne » dans le cadre de l’Alliance des Universités Européennes « EUNICE » 

avec nos six partenaires que sont : l’Université de technologie de Poznan, l’Université 

de Vaasa, l’Université de Cantabrie, l’Université de Catane, l’Université Polytechnique 

Hauts-de-France et l’Université de Technologie de Brandebourg Cottbus-Senftenberg. 

Oui, à l’autonomie collaborative de l’UMONS et de nouveau merci à nos partenaires 

et particulièrement à l’ULB, oui à l’excellence en enseignement et en recherche pour 

un ancrage territorial renforcé et un rayonnement international encore plus accentué.  

Désormais, nous revendiquons notre droit à prospérer et à être encore plus forts 

ensemble à Mons, à Charleroi, demain à Tournai, en fait plus forts ensemble en 

Hainaut !  

Merci ! 

Comme il est de tradition, je cède bien volontiers la parole maintenant aux 

représentants de nos différents corps. S’exprimeront successivement : Elodie 

Deprince, pour le personnel scientifique ; Mathieu Guyaux, au nom du personnel 

administratif technique et ouvrier et Martin Stassens au nom des étudiants.  

Justine Gaugue aura ensuite l’occasion de donner la leçon inaugurale qui aura pour  

intitulé: « Accompagner à l’aube de la vie psychique et des premiers liens.  De la 

parentalité comme transition à la psychopathologie périnatale. ». 

Mesdames, Messieurs, je vous cède la place. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Avant de clôturer cette cérémonie, je voudrais rendre hommage à un serviteur de notre 

institution, quelqu’un sans qui l’Université de Mons n’en serait pas là aujourd’hui, qui 

a accompagné chaque étape de la fusion, de l’intégration de nos nouvelles facultés, 

qui est à la base même de notre croissance.   

Cette personne n’aime pas être placée sous les projecteurs. C’est plutôt quelqu’un qui 

œuvre en toute modestie et humilité depuis les coulisses. 

Mais sa discrétion n’a d’égal que son efficacité redoutable et sa fidélité sans faille à  

notre institution dont il connaît les arcanes et les rouages sans doute mieux que 

personne. Il en fut le gardien sage et rigoureux du cadre, du budget et des 

infrastructures. 

Avec ces quelques indices, je pense que certains et certaines d’entre vous auront 

aisément reconnu notre ancien Administrateur, Dany Vince. 

Cher Dany, qui mieux que toi, dans le fond, incarne l’UMONS et ce, bien avant 

l’heure ?  

Tu es en effet un précurseur ! Diplômé ingénieur civil électricien de la Polytech, c’est 

à l’Université de l’Etat que tu accompliras la majeure partie de ta carrière en tant 

qu’informaticien et où tes compétences seront très vite repérées dans les hautes 

sphères politiques.  

Dès le milieu des années 90, tu occuperas plusieurs postes clés dans des ministères 

et cabinets de la Communauté française, sans jamais perdre de vue ton premier 

employeur. Tu y reviendras d’ailleurs en tant qu’administrateur (en remplacement de 

feu José Quenon) pour y accomplir 2 mandats et continuer ensuite à nous aider 

comme chargé de mission jusqu’à aujourd’hui où tes compétences continuent 

d’exceller. 

Tout au long de ces années, Dany, nous avons tous et toutes pu apprécier tes qualités 

professionnelles : sérieux, rigueur, efficacité, discrétion, intelligence, dévouement ; le 

tout complété par une connaissance affine des rouages politiques. Mais aujourd’hui, 

nous tenons aussi à saluer le collègue et l’Homme que nous avons côtoyé. Sous des 

dehors parfois un peu bourru, se cache quelqu’un d’une grande sensibilité, doté d’un 

sens de l’écoute et d’une forte empathie pour tous et toutes. Quelqu’un aussi qui sait 

faire preuve d’un humour pince-sans rire dont les traits font souvent mouche. Un 

humaniste.  Un vrai. 

Pour toutes ces raisons, Dany, je suis heureux de te remettre, au nom de l’ensemble 

de notre communauté, la médaille d’honneur de notre Université. 

Je te demande de me rejoindre sur la scène, ainsi que ton épouse, Marie-Thérèse, qui 

mériterait elle aussi sans doute une médaille mais à qui nous avons préféré offrir un 

bouquet de fleurs. 

Merci Dany ! 
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(Applaudissements, remise de médaille et du bouquet puis retour des époux Vince à 

leur place) 

Je terminerai mon intervention en vous informant que cette année académique 2020-

2021 devrait voir également désignés au sein de l’UMONS ses nouveaux docteurs 

honoris causa scientifiques, dits « facultaires ». La cérémonie de remise des insignes 

DHC devrait se dérouler au printemps 2021 si, bien entendu, le contexte sanitaire le 

permet.  A cet égard,  j’aimerais saluer Marielle Bruyninckx, la secrétaire sortante de 

de notre conseil académique, qui était en poste depuis 2008, et féliciter celle qui a 

entretemps pris sa place, Kathy Huet. 

Avant de clôturer, je m’en voudrais de ne pas avoir une pensée pour toutes les 

personnes qui ont contribué à l’organisation de cette cérémonie si particulière. Elles 

sont si  nombreuses à être impliquées que je m’en voudrais de citer qui que ce soit, 

de peur d’omettre quelqu’un ou un service. Mais ils et elles se reconnaîtront aisément. 

Merci infiniment ! 

(Applaudissements) 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de déclarer officiellement ouverte 

l’année académique 2020-2021 durant laquelle, j’en suis convaincu et quel que soit 

les difficultés et obstacles qui pourraient encore se dresser face à nous, nous serons 

toujours bien plus forts ensemble !  

 


