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Remarque liminaire

Comme les années précédentes, ce rapport sur la recherche aux FUCaM en 2007
adopte une forme brève.

Nous invitons les membres du Conseil d’administration des FUCaM et des Autorités
de la Communauté française de Belgique qui souhaitent être davantage documentés
sur l’effort de recherche au sein de notre Institution à visiter le site « recherche » des
FUCaM. Celui-ci fournit un panorama de cet effort et renseigne sur les publications
des membres de notre communauté facultaire depuis 1999.

Rudy De Winne
Président du Conseil de Recherche
Mars 2008
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Introduction

En mars 2007, les quatre institutions universitaires composant l’Académie
universitaire ‘Louvain’ ont annoncé leur volonté de fusionner et former ainsi une
nouvelle université. Les FUCaM n’ont pas attendu cette annonce pour se préparer
aux changements que ce projet implique. En étant très active dans le projet de
création de la Louvain School of Management, notre institution s’est positionnée très
tôt pour une intégration des différents départements de gestion de l’Académie
universitaire ‘Louvain’. Nous continuons à investir beaucoup d’énergie au
développement de cette nouvelle école de gestion qui a démarré officiellement en
septembre 2007. Parallèlement à ce projet pour la gestion, des collaborations de
plus en plus étroites devront être mises en place pour fédérer nos efforts dans
d’autres domaines au sein de cette nouvelle université qui se construit.

Des

réunions où un projet « Sciences Po Louvain » a déjà réuni l’ensemble des
enseignants-chercheurs en sciences politiques de l’Académie universitaire Louvain.
Dans cette perspective, les FUCaM adaptent leurs structures, leurs processus, leurs
modes de fonctionnement pour entrer de la meilleure façon possible dans ce projet
de nouvelle université.

En 2007, l’une des réformes décidées par notre Conseil d’Administration porte sur la
restructuration de nos départements.

Pour renforcer l’esprit d’équipe entre les

académiques et scientifiques repris sous des entités proches et pour faciliter les
discussions entre les enseignants et chercheurs actifs dans le même domaine, les 7
départements et centres laissent la place à deux gros départements, l’un axé sur les
sciences de gestion et l’autre sur les sciences politiques, sociales et de
communication.

Le rapport de recherche 2007 présentera les faits marquants de l’année écoulée en
les organisant autour des deux nouveaux départements1.

Les statistiques

1 Même s’il est vrai que la nouvelle structure en deux départements est entrée en vigueur au 1er janvier 2008.
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concernant les ressources humaines affectées à la recherche en 2007 se déclineront
selon les ancienne et nouvelle structures de façon à accompagner la transition.
Comme cela avait déjà été le cas pour le rapport 2006, un accent sera mis sur les
valeurs et principes d’excellence que partagent les quatre institutions de l’Académie
universitaire ‘Louvain’. Au travers du projet de création de cette nouvelle université,
notre objectif est le développement d’un espace universitaire d’enseignement, de
recherche et de service, caractérisé par la qualité et la rigueur, la responsabilité, la
tolérance, la liberté et l’accueil. Comme lors des éditions précédentes, l’objectif ne
sera ici en aucun cas un recensement exhaustif de nos activités scientifiques mais
plutôt l’illustration, par certaines d’entre elles, de notre attachement à ces valeurs et
principes.

Cette illustration au travers de quelques projets, résultats, activités ou succès
scientifiques fera l’objet de la première section du présent rapport. Les trois autres
sections, plus classiques, ont trait aux ressources, aux parcours doctoraux et à la
production scientifique en 2007.

Les faits marquants
Parmi le large éventail des activités scientifiques qui mériteraient d’être répertoriées
pour l’année 2007, nous privilégierons celles qui illustrent les valeurs et principes
d’excellence que nous défendons.

Comme annoncé en introduction, ces faits

marquants sont repris ci-après selon le canevas de la nouvelle structure des
départements.

Les sciences de gestion

Le mot du président du département de Sciences de Gestion :

Sans nul doute, 2007 a été l'année de la transition. La Louvain School of Management (LSM)
a été portée sur les fonds baptismaux, avec tous les changements de structure que cela induit.
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Cela s'est traduit aux FUCaM par une refonte complète de nos départements, en deux entités
plus grandes. Le nouveau département de Sciences de Gestion compte ainsi une soixantaine
de membres, dans des disciplines aussi diverses que le marketing, la finance, la recherche
opérationnelle, ...

Même si la taille du département de sciences de gestion n'est plus à comparer avec celle des
anciennes entités, sa mise en place ne change rien au problème de taille critique de nos
cellules de recherche dans les différents domaines. La solution passe par la mise en place de
centres d'excellence au sein de la LSM. Démarré en 2007, c'est un des chantiers prioritaires
et je suis heureux de constater l'engouement de nos chercheurs à rejoindre l'un ou l'autre
projet de centre.

Il est indéniable que nos chercheurs ne vont pas seulement essayer de se rattacher à un
wagon de la Louvain School of Management, mais qu'ils apporteront leur pierre à l'édifice.
Nous venons de connaître une année 2007 riche en défenses de thèses de doctorat et de
publications de haut niveau. Cette production scientifique fera partie du patrimoine de nos
futurs Centres d'Excellence.

Et ce n'est pas fini ! L’année 2008 s'annonce également très prometteuse... mais il est encore
un peu tôt pour en parler.

Professeur B. Jourquin

Le 8 mars 2007, les FUCaM ont remis les diplômes et insignes de docteur honoris
causa à trois personnalités du monde académique et de la société civile. L’une
d’entre elles est clairement active dans les sciences de gestion puisqu’il s’agit de
Maureen O’Hara.Titulaire d’un master et d’un doctorat de la Kellogg Graduate School
of Management, Northwestern University, auteur ou co-auteur de très nombreuses
publications scientifiques dans le domaine de la microstructure des marchés,
Maureen O’ Hara est professeur de finance à la Johnson Graduate School of
Management, Cornell University. Depuis plus de 20 ans, ses travaux structurent les
recherches en microstructure des marchés, notamment sur les questions de
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l’asymétrie d’information, du design des marchés, de la mesure des coûts de
transaction, de l’impact de la transparence ou du rôle du risque informationnel dans
la formation des prix des actifs financiers. « Fellow » de la prestigieuse American
Finance Association qu’elle a présidée dans le passé, le professeur Maureen O’Hara
assure un rôle important dans la diffusion des connaissances scientifiques, par sa
fonction d’éditeur de nombreuses revues et par ses missions d’expert dans diverses
entreprises et organisations.

Autre fait marquant pour notre institution, les FUCaM accèdent pour la première fois
de leur histoire aux Actions de Recherche Concertées (ARC), une source de
financement précieuse qui nous aide au développement de Centres d’Excellence.
C’est grâce à un nouveau décret que ces sources de financement, désormais
allouées aux trois académies de la Communauté française de Belgique, nous sont
enfin accessibles.
Très bien évalué lors de la sélection des Pôles d’Attraction Interuniversitaires en fin
d’année 2006, le projet DIDAM (Disaggregated demand and assignment models for
combined passengers and freight transport) avait pourtant été écarté pour des
raisons purement budgétaires. Avec la mise en place de procédures ARC au niveau
de l’Académie universitaire Louvain, le projet DIDAM soutenu par les FUNDP et les
FUCaM a reçu très logiquement le feu vert pour un financement ARC. Démarré en
octobre 2007, ce projet vise à intégrer dans une même approche méthodologique les
deux grandes faces de la mobilité : celle des personnes et celle des marchandises,
souvent analysées de façon disjointes.

L’accent est mis sur une approche

désagrégée qui étudie avant tout la demande de mobilité tant pour les personnes
que pour les marchandises. Ensuite, le même type de modèles désagrégés sera
envisagé pour l’affectation du trafic.
L’équipe namuroise, dirigée par le Professeur Toint, est depuis longtemps orientée
vers la recherche en matière de transport de personnes alors que le Groupe
Transport et Mobilité, mené par le Professeur Jourquin (FUCaM) travaille surtout sur
le transport des marchandises.
Aux FUCaM, deux chercheurs sont financés sur ce projet. C’est le cas d’Alexandre
Mollet et de Sabine Limbourg. Sabine Limbourg travaille dans le Groupe Transport &
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Mobilité depuis septembre 2002. En septembre 2007, elle a défendu sa thèse de
doctorat intitulée « Localisation optimale de hubs de conteneurs à l’aide d’un modèle
de réseau ». A l’aide d’une analyse de coûts totaux liés à différents réseaux de
transport sur le territoire européen, elle identifie et localise huit grands terminaux qui
permettent un transfert optimal de la route vers le rail. Dans cette thèse, une étude
basée sur les coûts externes tels que ceux liés aux accidents, aux situations de
congestion ou au réchauffement climatique dû aux émissions de CO2 a également
été menée. Elle montre que la localisation des grands terminaux n’en est que très
peu affectée mais que la prise en compte de ces coûts externes devrait impliquer un
transfert deux fois plus important du flux de transport routier vers le rail, soit environ
15000 camions en moins sur nos routes chaque année.

A l’heure où le

réchauffement climatique devient une préoccupation générale, ces recherches sont
très utiles pour aider les décideurs politiques à mieux définir leur politique de
transport et les investissements qui en découlent.

Dans les sciences de gestion, deux autres thèses de doctorat ont été défendues en
2007. Notons qu’elles ont toutes deux reçu le soutien du Collège Interuniversitaire
pour les sciences du Management (CIM).
D’abord, le 30 mai 2007, Christophe Majois a défendu à l’Université de Toulouse sa
thèse intitulée « Transparence et qualité des marchés boursiers : essais sur
l’anonymat et l’asymétrie d’information » dans le cadre d’une convention de cotutelle
signée entre les FUCaM et l’Université des sciences sociales de Toulouse. Financé
pour 3 ans par le CIM, Christophe Majois a ainsi pu bénéficier d’un séjour d’une
année complète à la Johnson Graduate School of Management (Cornell University USA), celle-là même qui compte parmi son corps académique notre nouveau
Docteur Honoris Causa, le Professeur Maureen O’Hara.

En ces temps où les

marchés boursiers évoluent, se rapprochent et se font une concurrence acharnée, la
question de leur transparence est cruciale.

Les travaux de Christophe Majois

donnent un éclairage nouveau à ces problématiques et nous montrent que
l’anonymat des marchés, ou en d’autres termes la diffusion ou non de l’identité des
intervenants en bourse, n’influence ni la liquidité des marchés ni l’efficience
informationnelle, deux éléments essentiels de la qualité des bourses.

Ses
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conclusions sont d’autant plus probantes qu’elles ont été obtenues par le biais
d’études empiriques et d’approches expérimentales.
Ensuite, le 17 décembre 2007, Caroline Ducarroz a défendu publiquement sa thèse
sur le thème « Essays on Online Auction Design and Bidding Behavior ». Il s’agit en
fait d’une thèse en trois essais sur un thème d’une grande actualité : les enchères en
ligne, un réel phénomène de société. Cette recherche démontre principalement
comment le format (ascendant, descendant, mise à prix…), les règles de
déroulement et de clôture de l’enchère ainsi que la diffusion de messages relatifs au
bien/service mis en vente durant le processus influencent tant la participation que le
prix d’adjudication. Financée pendant 4 années par le FNRS, Caroline Ducarroz a en
outre bénéficié du soutien du CIM pour son séjour d’un an dans la très réputée New
York University.
Les FUCaM félicitent ces trois jeunes chercheurs qui ont non seulement produit un
travail scientifique de qualité et décroché le diplôme universitaire le plus élevé mais
qui ont aussi pu aborder des problématiques bien actuelles et chargées d’enjeux
multiples pour la société. Les FUCaM remercient aussi vivement leurs promoteurs
qui ont consacré du temps à la formation de ces chercheurs et ont pu les mener à
cet excellent résultat : les Professeurs Christophe Bisière (Université de Toulouse 1)
et Rudy De Winne (FUCaM) pour la thèse de Christophe Majois, le Professeur Bart
Jourquin (FUCaM) pour celle de Sabine Limbourg et les Professeurs Patrick
Scarmure (FUCaM) et Nadia Sinigaglia (FUCaM) pour celle de Caroline Ducarroz.

Pour continuer sur le thème du doctorat tellement cher aux FUCaM, un événement
majeur à présenter ici est sans aucun doute la 2ème édition du forum doctoral de la
Louvain School of Management qui a rassemblé une septantaine de doctorants et
professeurs, tous issus des départements de gestion des quatre universités de
l’Académie universitaire Louvain.
En décembre 2006, la toute jeune Louvain School of Management avait organisé le
premier forum doctoral à Louvain-la-Neuve. A l’issue de cette première, promesse
avait été faite de tenir l’édition 2007 à Mons. C’est donc le 20 décembre dernier que
les doctorants de la Louvain School of Management se sont rencontrés aux Ateliers
des FUCaM pour présenter, sous la forme d’un exposé ou d’un poster, leur
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recherche doctorale.

Tous les terrains de recherche de la gestion étaient

représentés, du marketing à la gestion de production, en passant par les ressources
humaines et la finance.
La journée s’est clôturée par une présentation des différentes sources de
financement de doctorat : financement de projets, de mandats, de séjours à
l’étranger, d’activités scientifiques diverses, …
Parmi les organismes incontournables en matière de financement de doctorat en
gestion, le CIM (Collège Interuniversitaire pour les sciences de Management) octroie,
chaque année et sur concours, une bourse parmi les plus prestigieuses à obtenir,
très appréciée par les futurs employeurs, universités ou écoles de commerce. Invité
à Mons, Dirk Symoens, Secrétaire Général du CIM, a ainsi pu répondre aux
nombreuses questions que se posaient les doctorants de la Louvain School of
Management à propos de ce concours et de la bourse CIM en général.

Pour la phase VI des Pôles d’Attraction Interuniversitaires (PAI) qui a démarré en
janvier 2007, le projet « Higher Education and Research : Organization, Market
Interaction and Overall Impact in the Knowledge-Based Era” bénéficie d’un budget
d’environ 1,1 million d’euros.

Affilié au nouveau département de sciences de

gestion, le Professeur Gérard dirige ce projet PAI aux FUCaM mais il est entouré
d’académiques issus des 2 nouveaux départements (les Professeurs Charlier,
Gérard, Meskens, Noël et Riane). La recherche sur ce thème de l’enseignement
supérieur est en effet le fait de sociologues, de pédagogues, d’économistes et de
chercheurs en gestion.

Les chercheurs financés sur ce projet sont Messieurs

Carrion, Chevalier, Cordier et Ruiz. Ce projet PAI illustre bien l’intérêt porté par les
FUCaM à des questions telles que la qualité de l’enseignement universitaire, le
financement des études universitaires, la réforme de Bologne ou la mobilité des
étudiants.

Les travaux du Professeur Meskens sur l’échec scolaire en sont une

illustration parmi d’autres. La recherche menée par le Professeur Meskens vise à
mettre en évidence les facteurs explicatifs de la réussite universitaire en première
année ainsi que leurs interactions afin de pouvoir identifier très tôt les étudiants qui
risquent de se trouver en situation d’échec en fin d’année. Il s’agit évidemment d’une
question importante car elle permet de déterminer à temps quels étudiants doivent
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faire l’objet d’actions d’encadrement ciblées en vue d’augmenter leur probabilité de
réussite.

En marketing, nos chercheurs s’intéressent également à des problématiques qui
cadrent parfaitement avec les valeurs humanistes défendues par notre institution.
En matière de tolérance et d’accueil par exemple, le Professeur Christian Derbaix et
Mademoiselle Emerence Leheut se sont lancés dans l’étude du Comportement du
Consommateur handicapé. Avec l’aide de Mme Agnès Lemoine, Présidente de la
commission

subrégionale de l’AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des

Personnes Handicapées) pour Mons Borinage, et de Mesdemoiselles Letartre et
Henry, étudiantes aux FUCaM, ils étudient le cas « des chaisards » tant au plan de
leur Demande qu’au plan de l’état de l’Offre (la distribution, les transports en
commun, les banques, ...).
D’autres projets en marketing peuvent également être reliés à des enjeux de société
qui sont au centre des priorités des FUCaM.

Certains travaux du Professeur

Pecheux et de quelques chercheurs portent par exemple sur les effets que peut avoir
la publicité sur des comportements alimentaires sains ou encore l’attrait pour des
manifestations culturelles, notamment chez les enfants.

Dans une discipline de gestion qui n’a pas toujours bonne presse au niveau éthique,
la finance, des travaux scientifiques sont menés avec non seulement un souci aigu
de la qualité mais aussi une préoccupation des enjeux d’ordre éthique. Très proches
de la recherche doctorale menée à bien par Christophe Majois et déjà évoquée dans
ce rapport, les travaux des Professeurs De Winne (FUCaM) et D’Hondt (EDHEC
Lille) ont pu démontrer que, contrairement aux idées reçues, les ordres cachés, ces
ordres qui ne révèlent au marché qu’une partie de la quantité à négocier, n’étaient
pas perçus comme une menace par les autres participants au marché et qu’ils ne
produisent pas de déséquilibres entre les différentes catégories d’investisseurs.

Toujours en finance, en étudiant la relation entre volatilité et volume sur les marchés
financiers et en décomposant la volatilité en une composante continue et une
composante discontinue, le Professeur M. Petitjean parvient à mieux expliquer les
comportements d’achat et de vente des investisseurs. Plus concrètement, il montre
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notamment que, dans un marché devenu plus volatil, les transactions effectuées par
les investisseurs ne seront pas nécessairement plus nombreuses si le marché n’est
pas capable de répondre à cette demande accrue de liquidité sans conduire à des
discontinuités. Ce genre de scénario caractérise relativement bien ce qui se passe
sur le marché interbancaire depuis la crise des crédits « subprimes ».

Des

recherches ultérieures s’attacheront très certainement à identifier les causes microstructurelles de ces sauts de volatilité et pourront peut-être aboutir à des
recommandations concrètes pour atténuer ces crises ou réduire leur probabilité.

Les sciences politiques, sociales et de communication

Le mot du président du département de Sciences politiques, sociales et de
communication :

« C’est un grand agrément que la diversité : nous sommes bien comme nous
sommes ».
Ces mots d’Antoine Houdard de la Motte, vieux de près de trois siècles, illustrent
joliment le sentiment des collègues désormais regroupés dans le département de
sciences politiques, sociales et de communication. S’il est vrai, pour reprendre une
fois encore les mots d’Antoine Houdard, que « l’ennui naquit un jour de l’uniformité »,
nous sommes assurés d’en être longuement protégés.
Le département fédère les collègues qui conduisent et animent les programmes qui
mènent au baccalauréat universitaire en sciences humaines et sociales, au
baccalauréat universitaire en sciences politiques, à la maîtrise en sciences
politiques, à la maîtrise en administration publique, à l’agrégation de l’enseignement
secondaire supérieur. Ils interviennent dans les écoles doctorales thématiques en
Sciences sociales, en Science politique, en Développement.
Les références disciplinaires se croisent et s’enrichissent dans ce département qui
entend favoriser l’hybridation des paradigmes et des concepts.

Professeur J.-E. Charlier
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Comme évoqué plus tôt dans le rapport, le projet PAI mené sous la responsabilité du
Professeur Gérard implique des professeurs des deux nouveaux départements. Les
Professeurs Charlier et Noël sont en effet actifs sur les problématiques relatives à
l’enseignement supérieur. En particulier, le Professeur Jean-Emile Charlier dirige la
recherche doctorale de Mademoiselle Sarah Croché.

Celle-ci s’intéresse au

processus de Bologne et à ses enjeux pour l’Afrique. Une attention particulière est
accordée à la mondialisation des politiques d’enseignement et de formation
professionnelle.

Aux trois doctorats en sciences de gestion déjà évoqués dans ce rapport, vient
s’ajouter un quatrième pour l’année 2007 mais, cette fois, il s’agit d’une thèse en
sciences politiques. Intitulée « Pluralité et logiques des paradigmes dans le champ
des théories africanistes du développement : étude des questions épistémologiques
et idéologiques », elle a été défendue par Amadou Sarr Diop sous la direction
conjointe des Professeurs J.-E. Charlier et I. P. Lalèyê dans le cadre d’une
convention de cotutelle signée avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis
(Sénégal).

La « crise du développement » que connaissent de nombreux pays

d’Afrique subsaharienne, quasiment depuis les indépendances, a fait l’objet de
multiples commentaires et analyses qui posent de la manière la plus explicite les
questions du sens du processus de modernisation imposé aux sociétés africaines et
des conditions auxquelles il peut produire des effets positifs. Un effort d’élucidation
et de problématisation, imposé par l’échec de toutes les stratégies de
développement mises en œuvre jusqu’ici, s’est traduit par une profusion de théories
relevant d’horizons disciplinaires différents. Dans sa thèse de doctorat, Amadou Sarr
Diop a examiné ces théories qui ont marqué l’évolution de la pensée africaniste du
développement afin d’en identifier les logiques et les paradigmes.

Toujours sur le thème du doctorat, évoquons les écoles doctorales qui se mettent en
place et fonctionnent dans le domaine des sciences politiques et sociales.

En

octobre 2006 s’est ouverte l’Ecole Doctorale en Etudes du développement.
Proposée par la plupart des centres de recherche et instituts francophones belges
impliqués dans l’étude du développement, elle prône une vision interdisciplinaire face
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aux problèmes énoncés en termes de déséquilibre écologique ou social, de
développement durable, de gouvernance, de dynamiques agraires ou de pauvreté.
Cette école s’organise en partenariat avec divers centres internationaux dont l’Institut
d’Etudes du Développement de Genève.
Les FUCaM comptent parmi les fondateurs de l’Ecole et y apportent aujourd’hui leur
contribution en termes méthodologiques et thématiques. Elles y sont représentées
par la contribution active des Professeurs Leloup et Charlier. Plus précisément, la
dynamique des systèmes complexes, donnée par le Professeur F. Leloup, constitue
un des piliers du séminaire d’Approche méthodologique interdisciplinaire, un des
enseignements obligatoires du tronc commun à la formation. Quant au Professeur
Charlier, il partage son expertise et ses apports théoriques en matière de sociologie
de la religion et sociologie de l’éducation au sein de deux formations spécifiques dont
Enjeux éducatifs, culturels et religieux qu’il coordonne.
Le Professeur Leloup intervient dans la formation Instabilité des marchés, intégration
régionale et gestion des risques coordonnée par le professeur Lebailly de la
FUSAGX et coordonne le séminaire Décentralisation et dynamiques territoriales et
patrimoniales où sont abordées l’action publique et son articulation multi-échelles et
multi-acteurs.

L’Ecole doctorale thématique en science politique est intégrée dans l’Ecole Doctorale
en sciences politiques et sociales. Elle réunit la contribution de l’ensemble des
politologues francophones belges.

Les FUCaM, outre une participation à

l’élaboration initiale du programme, y contribuent activement via l’organisation de
diverses activités.

Terminons cette liste des faits marquants pour ce second département par la remise
du diplôme de Docteur Honoris Causa au Professeur Bertrand Badie de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris. Titulaire d’un doctorat d’Etat en science politique en
1975, diplômé de l’Institut des langues orientales, agrégé de science politique, le
Professeur Badie est l’auteur de nombreux articles et ouvrages scientifiques
novateurs en théorie politique et en relations internationales, traduits dans plusieurs
langues.

Depuis plus de 20 ans, il œuvre à dépasser l’impression de relative

impuissance de l’acteur politique sur la scène internationale en proposant un cadre
de pensée intégrateur, capable de prendre en compte les mutations et les

15
bouleversements contemporains et révélateur de l’émergence de nouveaux
loyalismes et de l’importance des flux et acteurs transnationaux.

Professeur à

l’Institut d’Etudes Politiques de Paris depuis octobre 1990, il contribue, par sa
participation régulière à de nombreux débats et à la rédaction d’études économiques
et géopolitiques, à forger une compréhension distanciée et raisonnée du monde qui
nous entoure et nous encourage, en tant que citoyens, à œuvrer pour le
développement d’une opinion publique internationale.

La troisième personnalité à recevoir reçu le diplôme de Docteur Honoris Causa est
Monsieur Philippe Maystadt, Président de la Banque Européenne d’Investissement.
Docteur en droit de l’UCL, titulaire d'une maîtrise en administration publique de la
Claremont

Graduate

School

à

Los

Angeles,

co-auteur

de

certaines

publications primées et ministre d’Etat, Philippe Maystadt s'engagea dans la vie
sociale et politique comme un fervent défenseur des causes wallonnes, belges et
européennes et démontra par ses actions que ces niveaux n'étaient pas
antagonistes. A travers les postes clés qu’il occupa au cours de sa carrière, il fut l’un
des orfèvres de la construction de l’union économique et monétaire européenne,
notamment au cours des dix années consécutives durant lesquelles il fut ministre
des finances.

Aujourd’hui président de la Banque européenne d’investissement et de son Conseil
d’Administration, il continue à œuvrer à l’amélioration de la cohésion économique et
sociale au sein des pays européens et en fait bénéficier, avec un immense talent
pédagogique, la jeunesse francophone belge et européenne.
Ses compétences en politique, en économie et en finance faisaient de lui un candidat
tout désigné au titre de Docteur Honoris Causa d’une institution très active dans ces
trois disciplines.
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Les ressources
Toujours guidé et suscité par la passion et la créativité du chercheur, le processus
qui mène à la production scientifique reste néanmoins contraint, d’une part, par le
temps que ce chercheur peut y allouer, et d’autre part, par les moyens matériels qui
sont mis à sa disposition. Dans cette section, nous évoquerons donc les moyens
humains, matériels et financiers qui sous-tendent notre production scientifique.

Les ressources humaines

Comme en témoigne le tableau 1, le nombre de chercheurs aux FUCaM (hors
personnel académique) s’est élevé à 36,58 ETP/an – équivalents temps plein par an
– en 2007, soit une augmentation de 11% par rapport à 2006. Ceux-ci ont été
encadrés par une grosse trentaine de professeurs à temps plein.

En 2007, quatre postes académiques ont été ouverts aux FUCaM. A partir des 54
candidatures reçues pour ces postes, quatre professeurs ont été sélectionnés et ont
donc rejoint notre personnel académique :
En marketing : Licenciée en sciences de gestion des FUCaM, Caroline Ducarroz a
obtenu une bourse de recherche des FUCaM puis un mandat d’aspirant du FNRS.
Grâce à une bourse du CIM, Collège Interuniversitaire pour les Sciences du
Management, elle a séjourné un an à la Stern School of Business, New York
University.
En informatique de gestion : Ingénieur de gestion et Maître en Informatique de
gestion de l’UCL, François Fouss a défendu une thèse de doctorat portant sur les
réseaux et le « data mining ». Les applications en sont nombreuses et un des projets
de recherche auxquels il a collaboré consistait notamment à détecter les réseaux
potentiels de « criminels » pour la Police Fédérale.
En sciences politiques : Licenciée en Affaires publiques et internationales, Maître en
Sciences politiques et relations internationales de l’UCL, Nathalie Schiffino a obtenu
son doctorat pour une recherche portant sur « Le traitement des crises politiques en
démocratie». Elle est aussi auteur ou co-auteur de plusieurs livres dont le dernier
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s’intitule « Régulation politique des biotechnologies : bio-médecine et organismes
génétiquement modifiés en Belgique et en France ».
En gestion des ressources humaines : Licencié en sciences de gestion de l’UCL et
titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies dans le même domaine, Laurent Taskin
a défendu son doctorat à l’IAG sur le thème « Les enjeux de la déspatialisation pour
le management humain : vers de nouveaux modes de contrôle ? Le cas du
télétravail à domicile ». Il est le président de l’Association Belge du Télétravail.

Grâce à l’effort financier de la Politique Scientifique Fédérale, de la Région wallonne,
du FRS - FNRS, du CIM, de la Communauté française de Belgique et des FUCaM
elles-mêmes notamment, enseignants et chercheurs ont bénéficié de la possibilité de
présenter le fruit de leurs recherches dans de nombreuses conférences en Belgique
et à l’étranger – voir tableau 3 – et d’effectuer des séjours de formation ou
d’enseignement en dehors de nos frontières. Grace au soutien du FRS-FNRS et de
ses subsides pour missions scientifiques, douze professeurs étrangers ont pu être
invités sur notre campus pour des séjours d'un mois au cours de l'année académique
2007-2008 :
•

le professeur Alexis CELLIER (Université de Paris 12), dossier introduit par le
professeur Rudy DE WINNE ;

•

le professeur Robin BOADWAY (Queen’s University, Kingston, Canada),
dossier introduit par le professeur Marcel GERARD ;

•

le professeur Massimo BORDIGNON (Université Catholique de Milan), dossier
introduit par le professeur Marcel GERARD ;

•

professeur Anne-Cécile DOUILLET (Université de Franche Comté), dossier
introduit par le professeur Fabienne LELOUP ;

•

le professeur Mario AHUES (Université Jean Monnet de Saint-Etienne),
dossier introduit par le professeur Nadine MESKENS ;

•

le professeur Elia EL-DARZI (University of Westminster), dossier introduit par
le professeur Nadine MESKENS ;

•

le professeur Alain LARGILLIER (Université Jean Monnet de Saint-Etienne),
dossier introduit par le professeur Nadine MESKENS ;

•

le professeur Eric MARCON (Université Jean Monnet), dossier introduit par le
professeur Nadine MESKENS ;

•

le professeur Xiaolan XIE (Ecole Nationale Supérieure des Mines), dossier
introduit par le professeur Nadine MESKENS ;
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•

le professeur Alan COOKE (Warrington College of Business Administration),
dossier introduit par le professeur Claude PECHEUX ;

•

le professeur Carole BERNARD (University of Waterloo, Canada), dossier
introduit par le professeur Isabelle PLATTEN ;

•

le professeur James A. RAPPOLD (School of Business, University of
Wisconsin-Madison), dossier introduit par le professeur Fouad RIANE.

Trois professeurs des FUCaM ont également pu bénéficier de ces subsides pour
séjourner dans une université étrangère lors de cette année académique 20072008 :
•

3 mois de séjour à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour le professeur
Jean-Emile CHARLIER ;

•

2 mois de séjour - 1 mois réparti entre The Queen’s University (Kingston) et
l’Université de Montréal, et 1 mois à la Graduate School in the Economics and
Finance of Public Administration (Milan) -pour le professeur Marcel GERARD ;

•

1 mois de séjour au Warrington College of Business Administration, Floride,
USA, pour le professeur Claude PECHEUX.

Certains des professeurs invités ont participé activement aux activités organisées par
nos écoles doctorales. De manière générale, cette mobilité a assurément contribué
à mieux insérer nos enseignants et chercheurs dans la communauté scientifique
internationale.
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Tableau 1 – Les ressources humaines affectées à la recherche en 2007
(en ETP effectifs, hors personnel académique)
Anciens
Départements

Fédéral
et Région
wallonne

FNRS

Economie et
Sociologie

1,12

1
0,25

Finance
Gestion de
Production et des
opérations
Marketing,
Stratégie et
Diagnostic des
performances

6,63

CIM

Autres
sources

Cadre

Total

2,25

0,33

4,37

9,07

2,71

3,71

0,75

1

4,58

2,75

14,96

0,75

1

3,34

5,09

1

2

3

0,5

0,25

1,75

Autres
sources

Cadre

Total

12,34

28,34

Sciences
Politiques
Centre de
Pédagogie
Universitaire

ARC et
FSRIU

1

Nouveaux
Départements

Fédéral
et Région
wallonne

FNRS

CIM

ARC et
FSRIU

Sciences de
Gestion

7,42

2

0,75

5,83

0,33

2

7,75

4

Sciences
Politiques,
Sociales et de
communication
Total

0,75

3

0,83

3,08

9,24

8,83

0,83

15,42

37,58
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Les moyens matériels et financiers

Les moyens matériels et financiers qui permettent le développement de la recherche
aux FUCaM proviennent de sources publiques et privées. Tout comme les années
précédentes, les principales sources de financements publiques en 2007 pour les
FUCaM ont été :
-

les pouvoirs publics fédéraux belges et la Région wallonne – la première
colonne du tableau 1 - financent directement, notamment via le Pôle
d’Attraction Universitaire, 7,75 chercheurs à temps plein,

-

les pouvoirs publics de la Communauté Française – en 2007 le Fonds de la
Recherche Scientifique, FRS-FNRS, les Actions de Recherche Concertées
(ARC) et le Fonds Spécial de la Recherche Interuniversitaire (FSRIU), ont
financé près de 14 ETP tandis que la subvention du cadre scientifique des
FUCaM assumait 15,42 ETP,

-

d’autres entités ou organisations, comme le CIM, contribuent aussi de façon
considérable au financement de quelques chercheurs.

Que toutes ces organisations trouvent ici l’expression de la reconnaissance de notre
institution.

Les parcours doctoraux
Depuis très longtemps, la formation doctorale a été une préoccupation majeure des
FUCaM. Depuis 2006 et le lancement de différentes écoles doctorales thématiques
auxquelles elles sont associées, les FUCaM offrent aux doctorants de nouvelles
opportunités de suivre une formation pointue à la recherche.

Cette section présente les parcours doctoraux qui mènent à la présentation d’une
thèse de doctorat. Suite au décret Bologne et à la mise en place d’un règlement
doctoral pour l’Académie universitaire ‘Louvain’, nous avons maintenant des
doctorants repris sous deux régimes différents selon qu’ils se sont inscrits avant ou
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après le 15 septembre 2005. Les premiers relèvent de l’ancien règlement doctoral
des FUCaM tandis que les doctorants inscrits depuis le 15 septembre 2005 sont
gérés par le nouveau règlement de l’académie.

Au cours de l’année 2007, de nombreux doctorants inscrits sous l’ancien régime se
sont significativement rapprochés de l’aboutissement de ce processus très exigeant.
Comme évoqué plus tôt dans ce rapport, quatre d’entre eux ont pu défendre
publiquement leur thèse et décrocher le précieux diplôme de docteur :
-

Amadou Sarr Diop, « Pluralité et logiques des paradigmes dans le champ des
théories

africanistes

du

développement :

étude

des

questions

épistémologiques et idéologiques », promoteur FUCaM : Professeur J.-E.
Charlier, cotutelle avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal),
co-promoteur Saint Louis : Professeur I. P. Lalèyê.
-

Christophe Majois, « Transparence et qualité des marchés boursiers : essais
sur l’anonymat et l’asymétrie d’information », promoteur FUCaM : Professeur
R. De Winne, cotutelle avec l’Université Toulouse 1 (France), copromoteur Toulouse 1 : Professeur C. Bisière.

-

Sabine Limbourg, « Localisation optimale de hubs de conteneurs à l’aide d’un
modèle de réseau», promoteur : Professeur B. Jourquin.

-

Caroline

Ducarroz,

«Essays

on Online

Auction

Design

and

Bidding

Behavior », promoteurs : Professeurs P. Scarmure et N. Sinigaglia.

D’ores et déjà, nous observons que de nombreuses recherches doctorales se sont
considérablement rapprochées de leur terme en 2007. Dans notre système à deux
défenses (privée et publique), plusieurs thèses ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’une
défense privée et la date de leur soutenance publique a déjà été fixée. A l’heure où
ces lignes sont écrites, un diplôme de doctorat a même déjà été décerné en 2008.
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Tableau 2 – Etapes de parcours doctoraux franchies en 2007
Soutenance publique

4

Doctorants sous l’ancien régime

14

Admission définitive – nouveau régime

6

Admission provisoire – nouveau régime

9

Doctorants sous le nouveau régime

20

Nombre total de doctorants

34

Dix des trente-quatre doctorants répertoriés ci-dessus relèvent du domaine des
sciences politiques et sociales. Ceci mérite d’être noté car on observe une nette
augmentation du nombre de nouveaux doctorants dans ce domaine.

Le transfert des connaissances
Si l’un des rôles essentiels des chercheurs chevronnés est de développer chez des
jeunes le goût de la recherche et de former ceux-ci aux métiers de la recherche, un
autre devoir du chercheur est la transmission des connaissances nouvelles que la
recherche permet d’engranger. Ce processus de transmission des connaissances
passe notamment par des publications et des communications scientifiques.

En

soumettant ses travaux au jugement de ses pairs, le chercheur en obtient la
validation et se remet régulièrement en question, ce qui peut constituer une étape
nécessaire à son développement. Ce processus de transmission des connaissances
donne aussi l’opportunité tant à l’Université qu’à la société d’évaluer la performance
des activités de recherche menées.

Le tableau 3 renseigne sur la production des chercheurs des FUCaM, scientifiques et
académiques. Le lecteur intéressé pourra trouver les résumés de la plupart de ces
publications sur le site « recherche » de notre institution.
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Tableau 3 – Production scientifique 2007
des enseignants et chercheurs des FUCaM2
Langue

Langue

Autres

Total

Total

française

anglaise

Langues

2007

2006

Thèses3

3

1

0

4

2

Livres

8

1

1

10

9

34

16

0

50

36

12

1

0

13

17

Communications

28

32

1

61

122

Total

83

54

1

138

186

Publications
scientifiques
Autres
Publications

Le rapport 2006 faisait mention des mêmes statistiques en prévoyant une
augmentation des publications scientifiques. Cette prévision s’appuyait sur une nette
augmentation des communications faites par nos enseignants et chercheurs dans
des conférences. Si cette prévision se vérifie avec une augmentation de près de
40%, il faut bien également remarquer la chute des communications aux conférences
et essayer d’en tirer quelques informations. Premièrement, la chute de 50%, si elle
est frappante, s’explique sans doute par l’année 2006 qui avait été exceptionnelle sur
ce point et on ne peut répéter sans cesse des exploits. Deuxièmement, relativisons
également cet élément en faisant remarquer que nos chercheurs communiquent de
plus en plus dans des conférences de niveau international. Sacrifier la quantité pour
viser la qualité peut être tout aussi louable et certainement en phase avec nos
principes d’excellence.

Troisièmement, évoquons le fait que nos enseignants et

2 Dans ce tableau, la ligne « Publications scientifiques » regroupe les rubriques « Articles publiés dans des revues

scientifiques avec comité de lecture » et « Contributions à des ouvrages scientifiques avec comité de lecture ». Les
travaux publiés dans des revues scientifiques sans comité de lecture, les contributions à des ouvrages scientifiques sans
comité de lecture et les autres articles publiés sont regroupés sous l’intitulé « Autres publications ».
3 Uniquement les thèses défendues aux FUCaM.
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chercheurs sont fortement mobilisés par les projets institutionnels, qu’il s’agisse de la
Louvain School of Management ou la nouvelle université. Ce temps consacré à ces
projets est sans doute nécessaire mais il faut bien avouer que la recherche est la
première des missions à en payer le prix.

Conclusion
Pour ce rapport de l’année 2007, nous avons sans doute été plus concis que les
années précédentes. Ce choix pragmatique est sans aucun doute lié aux longues
périodes que beaucoup d’entre nous consacrent déjà à des tâches administratives
dans le cadre des réformes que nous devons mener pour entrer au mieux dans ces
projets de nouvelle université et de Louvain School of Management. De façon tout
aussi pragmatique, nous devons œuvrer à un aboutissement aussi rapide que
possible de ces projets entre les institutions de l’Académie universitaire Louvain.
C’est là notre seule chance de positionner rapidement la nouvelle université comme
un acteur de référence tant au niveau national qu’international. Si nous discutons
longuement dans la mise en place des nouvelles structures, le temps perdu se
paiera par un patrimoine scientifique amoindri pour la nouvelle entité.
A côté d’un accent mis sur les performances de nos doctorants et des efforts que les
FUCaM consacrent à leur formation, le fil conducteur des activités de recherche,
articulées dans ce rapport en fonction des deux nouveaux départements, a été nos
valeurs et principes d’excellence.

Ces valeurs empreintes d’humanisme nous

conduisent assez naturellement à proposer des modes de gestion ou de
gouvernance responsables, ouverts aux formes nouvelles de dialogue et de
concertation sur les enjeux de société, tout ceci dans le respect des principes
éthiques. Gageons que ces valeurs partagées par les FUCaM et ses partenaires
donneront naissance à une nouvelle université qui sera internationalement reconnue
pour son excellence et dont les valeurs influenceront positivement notre Société. Le
lecteur recherchant une liste plus exhaustive de notre production scientifique ou des
thématiques abordées par nos centres de recherche pourra se tourner vers notre site
de la recherche dont l’adresse est renseignée à l’annexe de ce rapport.
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Pendant cette année 2007, environ 70 chercheurs, qu’ils soient professeurs ou
membres du personnel scientifique, ont contribué par leurs compétences, leur
énergie et leur passion à la réputation des FUCaM.

Déjà, en développant les

connaissances, ils commencent à contribuer à la réputation de la nouvelle université
qui se construit et de ses « départements » tels que la Louvain School of
Management. Les FUCaM les en remercient vivement.

Ce rapport est aussi l’occasion de remercier les efforts financiers du Service Public
Fédéral, du FNRS, de la CUD et du CIM pour ne citer que quelques organismes qui
contribuent aussi à notre production scientifique et à l’insertion de nos enseignants et
chercheurs dans la communauté scientifique internationale.

En effet, ces

contributions rendent possibles les contacts internationaux tellement importants pour
notre développement et notre rayonnement.

Le nombre d’articles que nos chercheurs publient dans des revues scientifiques de
tout premier plan constitue un exploit dans cette période marquée par des
changements institutionnels qui consomment beaucoup d’énergie et de temps,
particulièrement dans une institution de taille réduite.

Comme nous le faisons systématiquement remarquer, le manque de moyens dont
dispose

l’Université

pour

l’accomplissement

de

ses

trois

missions

est

malheureusement criant. Nos décideurs politiques souhaitent que nos universités
continuent à rayonner internationalement mais ne mettent que très peu de moyens
pour y arriver. Les derniers échos à propos de l’arrêt éventuel de financements
fédéraux pour la recherche, en particulier les Pôles d’Attraction Interuniversitaires
(PAI) ne font que renforcer nos inquiétudes. A terme, une telle politique ne peut que
conduire à un recul face à des concurrents étrangers largement mieux dotés et
parfois aussi avantagés sur des plans économiques ou fiscaux.

Ce manque de

moyens pénalisera la recherche en premier lieu car celle-ci s’organise sur le long
terme.
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Annexe : Publications et Communications FUCaM
Année Civile 2007
Les pages suivantes reprennent la production scientifique (hors articles de
vulgarisation et working papers) des FUCaM pour l'année 2007.

Pour une

information plus complète, les membres du Conseil d’administration sont invités à
consulter le site des FUCaM :
http://www.fucam.ac.be/rech_index.php3.
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