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POUR UNE UNIVERSITE DONT LES OBJECTIFS D’EXCELLENCE, TANT EN
ENSEIGNEMENT QU’EN RECHERCHE, CONSOLIDERONT A LA FOIS
L’ANCRAGE TERRITORIAL ET LE RAYONNEMENT INTERNATIONAL
https://philippedubois.be
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Enseignement

- consolider l’UMONS issue du regroupement récent de plusieurs institutions
et ce, sur l’ensemble de ses campus à Mons et à Charleroi ;

Rayonnement International

Ancrage Territorial

Pour y parvenir, les actions à mener couvriront des enjeux aussi bien internes qu’externes
à notre institution. Il nous faudra veiller à :

- renforcer l’ancrage de l’université dans la province du Hainaut via son rôle
central et fédérateur au sein du Pôle hainuyer ;
- assurer le positionnement de l’UMONS dans le paysage de l’enseignement
supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- poursuivre sa politique de développement et d’innovation scientifique par
l’internationalisation de sa recherche au travers de ses Instituts de recherche.

: « S’AFFIRMER ENSEMBLE
»
Recherche
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En partenariat avec
Marc LABIE,
candidat 1er Vice-Recteur

Professeur ordinaire,
Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion
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Marc, du local…à l’international.
Parcours académique :
• Etudes secondaires à l’Athénée Jules Bordet de Soignies;
• Études universitaires à l’UMH (FTI-EII & Faculté Warocqué) complétées par des formations et séjours à
l’étranger (Angleterre, Colombie, Espagne, Etats-Unis).
Expériences en tant qu’enseignant et chercheur :
• Professeur de management et d’analyse des organisations à la Faculté Warocqué;
• Maître de conférence/Professeur Visiteur/Lecturer dans plusieurs universités belges et étrangères, dont l’ULG,
l’ULB et l’Université de Harvard.
• Chercheur en microfinance ; co-fondateur et co-directeur du CERMi – centre européen de recherche en
microfinance (ULB-UMONS) – principal centre de recherche en microfinance en Europe : 3 co-directeurs, 40
chercheurs associés, une dizaine de thèses de doctorat en cours et 16 thèses de doctorat défendues en 10 ans.
Fonctions au sein de l’université :
• Secrétaire-Trésorier (2000-2016) et Vice-Président (depuis 2016) de l’Extension UMONS
• Conseiller du Recteur aux affaires culturelles
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Enseignement

Ancrage Territorial

Rayonnement International

Les principales lignes d’action pour ce mandat rectoral 2018-2022 sont présentées
suivant les thèmes prioritaires que sont :

• La qualité de l’enseignement, y compris en formation continuée
• La recherche et l’innovation
• La promotion des partenariats régionaux et interrégionaux
• Les relations et la mobilité internationales
• Le développement économique, social et culturel & les affaires
étudiantes

Recherche
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PROPOSITION DE L’EQUIPE RECTORALE (2018-2022)
Ruddy WATTIEZ (FS)

Prof. Pierre DUEZ (FMP)

Marc LABIE (FWEG)
Marc DEMEUSE (FPSE)

Diane THOMAS (FPMs)

Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès;
Travailler ensemble est la réussite.

(Henry Ford)

PROPOSITION D’UN COLLEGE RECTORAL (2018-2022)
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Marc Demeuse (FPSE)
Vice-recteur

A l’enseignement, à la qualité et
à la formation continue

Christian Delvosalle (FPMs)
Conseiller pour la formation
continue

Bruno De Lièvre (FPSE)
Conseiller aux stratégies
numériques pour l’enseignement

Anne Heldenbergh (FWEG)
Conseillère pour la qualité

Enseignement

Ancrage Territorial

Rayonnement International

Vice-rectorat à l’enseignement, à la qualité et à la formation
continue
q Poursuivre nos actions en matière d’aide à la réussite par un
encadrement de qualité et de proximité
q Favoriser la transition secondaire-université par une collaboration
accrue avec les établissements d’enseignement secondaire
q Renforcer nos partenariats au sein du Pôle hainuyer
q Encourager l’utilisation de nouveaux outils pédagogiques pour
l’enseignement : E-learning, MOOCs, « classe renversée » …
q Poursuivre les actions en matière de formation continue et d’assurance
qualité

Recherche
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Ruddy Wattiez (FS)
Vice-recteur

A la recherche et à l’innovation

Laurence Ris (FMP)
Conseillère pour les
sciences (bio)médicales

Marjorie Olivier (FPMs)
Conseillère pour les sciences
appliquées et techniques
de l’ingénieur

Justine Gaugue (FPSE)
Conseillère pour les sciences
humaines et sociales

Enseignement

Rayonnement International

Ancrage Territorial

Vice-rectorat à la recherche et l’innovation
q Soutenir et promouvoir nos chercheurs
§ par le financement de la recherche, y compris la mobilité des
chercheurs (via le Fonds UMONS)
§ par le recrutement des doctorants ainsi que leur intégration
dans notre institution (« PhD College »)
§ en favorisant les post-doctorats internationaux
§ en allégeant les tâches administratives de nos chercheurs
q Impulser une recherche interdisciplinaire d’excellence et son
rayonnement autour des Instituts de recherche
q Stimuler la créativité et l’innovation au service de notre région et
de la société en général (Chaires de recherche)

Recherche
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Diane Thomas (FPMs)
Vice-rectrice

A la promotion des partenariats régionaux et
interrégionaux

Christiane Bughin (FWEG)
Conseillère pour les
interactions économiques et
l’entrepenariat

Rony Snyders (FS)
Conseiller pour les
actions
interrégionales

Stéphane Carlier (FMP)
Conseiller pour le
Domaine de la santé

Marc Frère (FPMs)
Conseiller pour le
développement territorial
durable

Enseignement

Rayonnement International

Ancrage Territorial

Vice-rectorat à la promotion des partenariats
régionaux et interrégionaux
q Proposer une interface unique entre l’UMONS et les partenaires
publics et privés, scientifiques (CRA), économiques (villes, entreprises),
de la santé (hôpitaux) et éducatifs
q Développer la recherche et les services à la société par la mise en place
de collaborations « gagnant-gagnant »
q Mieux connaitre son « environnement » et mieux se faire connaitre
auprès de lui : maillage régional et interrégional
§ Faire vivre ce maillage via notre réseau Alumni
§ Intégrer le développement durable comme levier d’action dans les
interactions économiques
q Simplifier les démarches pour une plus grande réactivité face aux
opportunités et aux sollicitations: adaptabilité accrue

Recherche
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Pierre Duez (FMP)
Vice-recteur

Aux relations et à la mobilité internationales

Marta Bonet Bofill (FTI-EII)
Conseillère pour la mobilité
internationale

Igor Eeckhaut (FS)
Conseiller pour la coopération
au développement

Véronique Vitry (FPMs)
Conseillère pour l’internationalisation
« at home »

Enseignement

q Promouvoir et accroître la mobilité internationale (in/out) pour
appréhender plus de défis communs que de différences, par des:
§ missions d’enseignement, de recherche et d’expertise
§ invitations d’étudiants, chercheurs et professeurs étrangers
q Impulser l’internationalisation at home : unifier les initiatives individuelles
§ l’accueil et le tutorat de nos étudiants internationaux par nos
étudiants belges: tandeMONS
§ un journal international visant les séjours in/out et les activités
internationales de nos membres: travelling without moving
q Intensifier l'extension de la coopération au développement: promotion du
Fonds Actions Sud, partages d’expériences,…

Recherche
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Rayonnement International

Ancrage Territorial

Vice-rectorat aux relations et à la mobilité internationales

Marc Labie (FWEG)
1er Vice-recteur

Développement économique, social
et culturel & affaires étudiantes

Pierre Cornut (FAU)
Conseiller à l’égalité des chances
et aux affaires étudiantes

Thierry Dutoit (FPMs)
Conseiller pour les affaires culturelles

Enseignement

Ancrage Territorial

Rayonnement International

Premier vice-rectorat au développement économique, social et
culturel
& affaires étudiantes

q Améliorer les conditions de vie et d’étude au sein de notre institution
q Fédérer les acteurs de notre université impliqués dans des activités
contribuant au développement économique
q Fournir des orientations et un appui aux acteurs de l’université
impliqués dans la vie et le rayonnement culturel; lier les compétences
ainsi développées avec des projets innovants en matière
d’enseignement et de recherche.
q Fédérer les membres de notre communauté universitaire désireux de
contribuer à une meilleure égalité des chances au sein de notre
institution, dans trois domaines bien distincts:
§ questions de genre
§ questions d’exclusion sociale
§ personnes souffrant d’un handicap

Recherche
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Conseillers du recteur :

Prof. Bernard HARMEGNIES (FPSE)
1er Conseiller du recteur
à la stratégie institutionnelle et
aux affaires académiques

Prof. Angy GEERTS (FWEG)
Conseillère du recteur
à l’information et
à la communication

Prof. Giuseppe PAGANO (FWEG)
Conseiller du recteur
à la coordination générale pour
le site de Charleroi

Chargés de mission :

Prof. Calogero CONTI (FPMs)
Pro-Recteur

Dany Vince
Ex-Administrateur

Mandat Rectoral
2018-2022

Candidature de
Philippe Dubois

Recteur de l’UMONS : la fonction, ma vision
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Attributions du recteur*
Article 16.

- Le recteur représente l'université. Il a dans ses attributions la direction acadé
mique de l'université ou du centre universitaire et les questions académiques
que la loi ne réserve pas au conseil académique.
- Il exécute les décisions du Conseil académique. Il préside le Conseil
d'administration. Il veille à l'instruction préalable des aﬀaires à caractère acadé
mique qui sont soumises au Conseil d'administration.
- L'exécution des décisions du Conseil d'administration est conﬁée au recteur
pour toutes les décisions à caractère académique.
- Le vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, remplace le recteur en cas
d'empêchement de celui-ci.
- Les vice-recteurs peuvent se voir déléguer, par le conseil d'administration, sur
proposition du recteur, l'exercice de certaines tâches relevant de la compé
tence de celui-ci.
* Loi sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Ma vision de la fonction de recteur
- GESTIONNAIRE
Président du C.A. et de divers conseils/commissions
assurant la direction académique de l’Université
- NEGOCIATEUR
Courroie de transmission entre l’intérieur et l’extérieur de
l’Université (Pôle hainuyer, FNRS, FWB, RW,…)
- FEDERATEUR
Stimulant la transversalité au sein de l’UMONS
(entre Facultés, Ecoles, Instituts et Administration)
- AMBASSADEUR
Représentant et porte-parole de l’institution au niveau
national et international

Enseignement
Enseignant-chercheur à l’UMONS
Rayonnement International

Ancrage Territorial

(depuis octobre 1997)

- Fondateur-responsable du Service des Matériaux
Polymères et Composites - SMPC (1997-)
- Professeur ordinaire, Faculté des Sciences (2003-)
- Cofondateur-Directeur (2007-2016) du Centre
d’Innovation et de Recherche en Matériaux Polymères CIRMAP
- Directeur scientifique du centre de recherche Materia
Nova (2000-)
- Cofondateur-Président de la the start-up NANO4 S.A.
(2012-)

Recherche
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Enseignement
Implications à l’UMONS
Rayonnement International

Ancrage Territorial

(depuis octobre 1997)

- Directeur du Département de chimie (2003-2007)
- Vice-doyen de la Faculté des sciences (2002-2005)
- Conseiller du recteur en charge de la recherche
(UMH, 2006-2009)
- Co-président de l’Institut de recherche en sciences
et ingénierie des matériaux (2012-2016)
- Vice-Recteur à la recherche (UMONS, 2009-2016)

Recherche
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Enseignement
Implications au niveau national

Ancrage Territorial

-

Rayonnement International

- Académicien - Membre titulaire de l’Académie Royale de Belgique
(Classe des sciences) (2010-)
Président de la Société Royale de Chimie (2007-2008)
Chercheur qualifié du FNRS attaché à l’ULg (1995-1999)
Professeur adjoint à l’University de Liège (1995-2012)
Professeur invité à l’Université de Namur (2000-2016)

Lauréat de plusieurs prix en Belgique dont:
- Prix ECO-BOOSTER: National Award of Energy and Environment (2010)
- Prix ZENOBE pour l’Innovation Technologique en Wallonie (2011)
- Prix Quinquennal du FNRS, sciences exactes appliquées (2015)

Recherche
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Enseignement
- Membre de l’European Academy of Sciences (Engineering division) (2017-)
- Adjunct professor in Chemical Engineering and Materials Science à la
Michigan State University-MSU, USA (1995-)
- Honorary professor à l’Université de Luxembourg, GDLuxembourg (2016-)
- Guest professor à la Zhejiang University-ZJU, Hangzhou, China (2014-)
- Président de la Japan-Belgium Association on Polymer Sciences (2015-)

Lauréat de plusieurs prix internationaux dont:
- Grand Prix GFP 2013, France
- N.N. Semenov’s Medal de l’Academy of Engineering Science, Russie (2016)
- ICE Green Materials Award, Institution of Civil Engineers, UK (2016)
18e mondial “UNESCO -Top 100 materials scientists of the 2000-2010
decade”

Recherche
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Rayonnement International

Ancrage Territorial

Implications au niveau international

Comprendre c’est avant tout unifier
(Albert Camus)

Plus d’information via
mon Blog
https://philippedubois.be

MERCI POUR VOTRE ATTENTION…
ET, JE L’ESPERE, VOTRE CONFIANCE !
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