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En guise d’avertissement ...

La rédaction d’un livre sur les cent ans de l’Ecole de Commerce de l’Université libre de Bruxelles est une gageure. En effet,

les angles d’approche sont innombrables et les thèmes à explorer multiples. Nous avons donc veillé à maintenir un équi-

libre entre eux. Il va de soi que, selon ses centres d’intérêts, le lecteur aurait probablement voulu voir traitée plus avant

l’une ou l’autre partie. Ainsi, l’ancien “président de baptême” sera peut-être déçu de ne pas voir “son” baptême décrit in

extenso, un autre “ancien” au parcours professionnel brillant s’étonnera de ne pas voir sa carrière retracée, un enseignant

regrettera sans doute de ne pas voir “son” cours mis au premier plan. Ces points de vue sont compréhensibles et nous les

faisons nôtres. Ce livre ne retrace que “l’une des histoires” de l’Ecole de Commerce Solvay... Il s’appuie pour ce faire sur un

très grand nombre de sources historiques et sur un matériel iconographique très important, qu’il a fallu trier et traiter; l’am-

pleur de cette documentation imposait des choix, tandis que certaines archives étaient incomplètes. Mais quelles que

soient les lacunes de cet ouvrage, nous espérons qu’il contribuera à une meilleure connaissance de l’histoire de l’Université

et de son Ecole de Commerce. Nous l’avons rédigé en tentant de rester fidèle au principe du libre examen.                    

Un comité de “sages” a déterminé la liste des alumni qui, à ses yeux était la plus représentative d’une carrière intéressan-

te ou originale. Le succès de l’Ecole se mesure à celui de ceux qui en sont issus et il va sans dire qu’un livre consacré uni-

quement aux Anciens de l’Ecole de Commerce mériterait d’être rédigé. De même le Cercle Solvay a, dès sa création, connu

une activité intense, aussi un président de Cercle courageux osera-t-il peut-être mettre en chantier un livre consacré uni-

quement à ce thème. Il n’était pas possible de rédiger une notice sur l’ensemble des enseignants de l’Ecole: le sondage

effectué auprès des Anciens de l’Ecole nous a permis de dresser une liste des enseignants qui, pour une raison ou une

autre, étaient considérés comme marquants. Enfin, la période la plus contemporaine peut, par endroits, sembler moins

développée: ceci s’explique par le fait que les auteurs ont estimé qu’ils manquaient parfois du recul nécessaire pour traiter

comme ils l’entendaient d’un sujet.

Les notices biographiques et historiques ont été rédigées par Kim Oosterlinck à l’exception de celles rédigées par Muriel

Constas (pp. 184, 192, 198, 208, 216), Didier Devriese (pp. 16, 18, 20, 24), Didier Devriese et Kim Oosterlinck (pp. 120 et

132).
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répondu à nos multiples questions.

Nous tenons également à remercier Madame Ginette Kurgan et les membres du comité indépendant: Madame Françoise

Thys-Clément, Messieurs André Farber (1966), Paul Hatry (1952), Pierre Scohier (1958) et Robert van Apeldoorn qui ont
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Avant-propos
Une commémoration ne doit pas être qu’une cérémonie de circonstance consacrée au souvenir d’un passé

remarquable. Elle doit être plus encore l’occasion de puiser dans celui-ci pour inventer le futur et pour

qu’en mobilisant toutes les bonnes volontés, nos rêves d’avenir deviennent réalité.

Commémorer le Centenaire d’une institution comme l’Ecole de Commerce Solvay impose de confronter de

multiples perspectives et débouche sur nombre de desseins.      

Tout d’abord, il s’agit de prendre la mesure du défi que fut la création d’une école de commerce en 1903,

initiative qui montrait l’audace certaine de ses fondateurs. Les succès de la Solvay Business School tout

au long des cent ans écoulés témoignent avec éclat de la fécondité de l’entreprise.  

Ensuite, ce moment nous fait revivre l’histoire de l’Université toute entière, depuis l’émergence des insti-

tuts scientifiques du Parc Léopold et des liens qui unissent Ernest Solvay et ses descendants à

l’Université… jusqu’à un “passé” très récent qui, dans le même esprit que celui des fondateurs de l’Ecole,

nous conduit notamment aux développements de centres de recherche interdisciplinaires très perfor-

mants ou encore au succès considérable de nos échanges internationaux. 

Enfin, une commémoration est aussi un moment de réflexion: celui-ci nous permet de préparer l’avenir de

l’Ecole de Commerce Solvay et de réaffirmer en même temps l’action de l’Université libre de Bruxelles au

sein du monde qui l’entoure. 

C’est pour répondre à tous ces objectifs que l’actuel Président de l’Ecole, Philippe Biltiau, a pris l’excel-

lente initiative de lancer cet ouvrage, de mobiliser les ressources et les enthousiasmes nécessaires pour

mener ce projet à bien. Je l’en félicite chaleureusement. L’Université dans son ensemble a souhaité s’as-

socier à cette entreprise et se réjouit de voir ce livre édité par les Archives de l’ULB, qui jouent là leur rôle

de mémoire de l’institution.   
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avec leur compétence et leur efficacité coutumières. Nous leur adressons nos remerciements très chaleureux.

Nous avons bénéficié du soutien d’Isabelle Pollet, responsable des Relations publiques de l’Université, et de toute son 

équipe, avec comme toujours humour et diligence.

Il est inutile de souligner tout ce que ce livre doit à l’imagination, à la compétence et l’enthousiasme de l’équipe graphique

de Tertio, qui vont bien au-delà de simples rapports de travail. Nous adressons nos pensées les plus chaleureuses 

à Serge Vandenput, Natacha Bosman, Véronique Bosman, Cécile Crivellaro, Thierry Loots et Xavier Vanheghe.

Nous tenons enfin et surtout à témoigner toute notre reconnaissance à nos  proches si patients et confiants tout au long de

ces mois agités par la préparation d’un Centenaire tant attendu. Mille mercis de Muriel à Patrick, Roxane, Vadim et très bien-

tôt Nicolas.

Les éditeurs

Ouvrage édité par les Archives de l’Université libre de Bruxelles, à l’occasion des manifestations organisées par l’Ecole de Commerce à l’occasion de 
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Dépot légal 2003 – 2032/I
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A v a n t - p r o p o s  | P i e r r e  d e  M a r e t   7

Ce livre nous éclaire sur la formation d’ingénieur commercial, décortique les origines de l’Ecole, ses objec-

tifs et son évolution. Il dresse un portrait des enseignements qui y sont prodigués tout comme il ouvre ses

pages à la vie étudiante, aux activités des alumni et aux parcours exceptionnels de quelques-uns d’entre

eux. Il aborde aussi la situation de l’Ecole aujourd’hui, analyse la création et le développement des pro-

grammes post-universitaires et se clôt sur un chapitre qui examine la stratégie de l’Ecole depuis 1990 et

analyse ses ambitions. Parallèlement, les auteurs tenaient à souligner cet esprit “Ecole de Commerce

Solvay” qui motive tous les corps (académique, scientifique et étudiant), cet affectio societatis créatif,

innovant, parfois nombriliste… et qui laisse rarement indifférent. Pour ce faire, il fallait aussi donner la

parole aux acteurs car une entreprise est toujours à l’image de ceux qui l’ont façonnée: c’est pourquoi les

auteurs ont fait une large place aux témoins de cette histoire. Cette dernière s’est profondément enrichie

des témoignages et des documents d’archives mis à disposition par les “anciens” de l’Ecole; elle laisse

aussi s’exprimer les enseignants et les présidents qui ont dirigé l’Ecole, ce que tous ont rêvé et réalisé

pour elle. Fruit d’un travail interdisciplinaire, ces pages s’appuient sur de multiples sources, telles les

archives de l’Université et de l’Ecole ou encore sur des fonds documentaires privés et des témoignages.

Fruit d’un réel travail scientifique, il éclaire ainsi l’histoire de l’Ecole d’un regard neuf.   

C’est donc une joie pour l’Université de voir sa Solvay Business School célébrer son Centenaire, en s’ap-

puyant sans nostalgie sur le passé pour relever les défis du futur. 

Pierre de Maret

Recteur de l’Université libre de Bruxelles 





Chapitre I

Régir la société par la science

Les ingénieurs commerciaux selon
Ernest Solvay

Didier Devriese 
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Légende

Légende

Ernest Solvay, s.d. – Archives ULB



R é g i r  l a  s o c i é t é  p a r  l a  s c i e n c e .  L e s  i n g é n i e u r s  c o m m e r c i a u x  s e l o n  E r n e s t  S o l v a y  | D i d i e r  D e v r i e s e    11

Une nouvelle école de commerce

En juin 1903, Ernest Solvay offre à l’Université libre de Bruxelles de

créer une école de commerce: “(…) le pivot de l’organisation nou-

velle (est) l’enseignement commercial proprement dit. L’objet de cet

enseignement doit être de faire saisir le mécanisme des affaires: les

questions d’application, la pratique commerciale feront l’objet d’un

ensemble de cours et de travaux pratiques qui seront exécutés,

comme aux Etats-Unis, dans un véritable bureau commercial, outillé

et agencé en vue des opérations du haut commerce”(1). La nouvelle

école rejoindra le vaste ensemble qui compose déjà la Cité scienti-

fique du Parc Léopold, sise en plein cœur de Bruxelles, et dont les

instituts travaillent en symbiose avec l’Université. 

En quelques mots, tout semble être dit, car les termes “mécanisme

des affaires”, “pratique commerciale”, “cours et travaux pratiques”

résonnent pour nous familièrement en ce début de XXIe siècle où la

“vie des affaires” et les “questions d’enseignement” font partie

d’une actualité quotidienne. Un événement donc bien naturel en

apparence que celui de la naissance d’une école de commerce. 

Toutefois, à lire la date, le lieu de création de la nouvelle école et le

nom de son fondateur, un paysage se dessine en arrière plan et une

série de questions naît: la personnalité d’Ernest Solvay et la Cité

scientifique du Parc Léopold, le contexte économique, social et intel-

lectuel dans lequel s’inscrit cette fondation demandent des éclaircis-

sements supplémentaires. Pourquoi donc cette ’nouvelle’ école, à

quelles motivations et à quels objectifs répond sa fondation? 

Ces questions trouvent une première réponse dans le discours de

Charles Graux, administrateur-inspecteur de l’Université libre de

Bruxelles inaugurant l’année académique mille neuf cent trois:

“Pendant des siècles, les carrières industrielles et commerciales ont

été considérées comme inférieures en dignité aux arts libéraux et aux

professions libérales (…). Aujourd’hui, partout dans le monde, mais

plus qu’ailleurs peut-être en Belgique, l’industrie et le commerce se

haussent jusqu’aux degrés sociaux les plus élevés. Ceux qui les exer-

cent ne peuvent, sous peine de déchoir, ignorer les conditions que la

nature et les institutions sociales imposent à leurs organismes dans

leur formation et leur fonctionnement. La recherche et l’étude de

l’origine, de la nature et des effets de ces conditions forment l’objet

de l’enseignement supérieur commercial”(2).

Cette citation est un peu longue mais éclairante: elle traduit la

nécessité, dans le chef de ses inspirateurs, de former les élites com-

merciales et financières belges et reflète le contexte socio-écono-

mique de son époque. La volonté d’Ernest Solvay de créer une école

de commerce ne peut se comprendre qu’à la double lueur de ce

contexte général et d’une vue d’ensemble qui lui est propre: celle-ci

vise non seulement à produire des avancées notables au strict plan

de la recherche scientifique mais aussi à modifier en profondeur la

société dans son ensemble, en la faisant régir par des lois scienti-

fiques d’organisation sociale(3). Qu’en est-il de ce contexte?

Le libéralisme économique et politique 
et la formation des “élites” 

La pensée d’Ernest Solvay, à l’instar de son aventure industrielle,

prend corps au sein d’une Belgique marquée, au cours de la secon-

de moitié du XIXe, par le triomphe du libéralisme économique et

politique. L’avènement du capitalisme industriel s’est traduit par

une montée en puissance de la bourgeoisie, qui assied son pouvoir

économique sur les secteurs en expansion. Parallèlement se sont

développées les classes moyennes, composées de fonctionnaires,

d’employés qualifiés, d’enseignants, de professions libérales...

mais aussi d’artisans qui créent des petites entreprises spéciali-

sées. La Belgique s’est orientée résolument vers le libre-échange:

(1) “Discours de M. Charles Graux,

Administrateur-Inspecteur” dans Université libre

de Bruxelles. Rapport sur l’année académique

1902-1903, Bruxelles, 1904, p. 10. 

Il s’agit, précise Charles Graux, d’une note 

déposée au conseil d’administration, sans que

l’origine en soit clairement indiquée. On notera

toutefois que les pages précédentes font 

clairement mention d’Ernest Solvay comme 

fondateur de la nouvelle école, voir pp. 5-7. 

(2) Idem, p. 7.

(3) I. STENGERS (1997), 

D.DEVRIESE - G.WALLENBORN (1995),

D.DEVRIESE - G.WALLENBORN (1999).
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Etudiants en 1911-1912 – Archives ULB
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traités de douane avec d’autres pays, suppression des barrières

douanières intérieures (comme en 1860 les octrois communaux).

Elle devient un pays largement exportateur de produits de transfor-

mation et manufacturés et va rapidement occuper une place impor-

tante sur le marché mondial, notamment dans les domaines du

verre, de l’acier, de l’armement... et de la soude. 

La première vague industrielle avait touché les secteurs de l’indus-

trie textile, par le biais d’une mécanisation intense (Gand,

Verviers...), la métallurgie et le secteur du verre, qui ont développé

de nouvelles techniques de fabrication (Liège, Charleroi...).

L’industrialisation s’est concentrée notamment autour des sites

charbonniers dont l’exploitation s’accroît grâce à la machine à

vapeur. Mais très vite s’y ajoute une “deuxième vague”, fondée sur

de nouveaux raffinements techniques et la fabrication en grande

quantité de produits à haute rentabilité. 

Dans le même temps, le monde financier ne cesse de perfectionner

son organisation, notamment grâce à la fondation, depuis 1848,

d’une banque nationale d’émission, la Banque Nationale de

Belgique: les deux phénomènes sont évidemment connexes, le

développement financier et boursier et celui du secteur industriel

apparaissant alors comme indissolublement liés. Ainsi se consti-

tuent de véritables groupes industriels et financiers, aux dépens des

entreprises familiales - le cas de l’entreprise Solvay étant une excep-

tion à cet égard. 

La deuxième “révolution industrielle”- dont on peut situer sommai-

rement le démarrage vers 1880 - voit une mécanisation accrue des

secteurs de la chimie, des matériaux non ferreux et l’introduction de

nouvelles énergies (gaz et électricité). La production charbonnière

se maintient mais on assiste à l’introduction du pétrole comme

matière première de transformation et, peu à peu, comme source

d’énergie. Les entreprises belges, déjà exportatrices, investissent

leurs capitaux à l’étranger (Russie, Chine, Amérique du Sud et du

Nord, Afrique): Cockerill, Empain, Solvay en sont les meilleurs

exemples. De grands groupes financiers concentrent les capitaux et

forment des holdings puissants au niveau international. Dans le

même temps, Léopold II constitue un empire colonial au Congo dont

la Belgique sera l’héritière. 

Bien évidemment, cette profonde modification de l’économie ne

s’est pas faite sans transformation sociale majeure: par exemple,

le secteur agricole a été profondément affecté tout au long de la

même période et a conséquemment joué un rôle dans les évolu-

tions que nous décrivons. D’un autre point de vue, la formation

d’un prolétariat urbain ou périurbain, rassemblé aussi autour des

grands centres de production industriels et d’artisanat collectif est

à la source de problèmes sociaux… et de la prise de conscience de

ceux-ci par les élites puis, peu à peu, par le prolétariat lui-même.

Or, vers 1850, les gouvernements restent opposés à l’intervention

de l’Etat en matière sociale. Dans les milieux conservateurs,

seules la charité et la prévoyance apparaissent comme des solu-

tions applicables. Face à cet immobilisme, la classe ouvrière s’or-

ganise lentement. A partir des années ’50, les organisations

ouvrières (syndicats, coopératives et sociétés de secours mutuel)

se développent et les grèves se font plus nombreuses. Au début

du XXe siècle, le mouvement ouvrier s’est organisé: coopératives

de consommateurs et de production, mutuelles, caisses d’assu-

rance, syndicats forment un réseau de plus en plus dense. Ce phé-

nomène n’est pas propre qu’aux mouvements socialistes: le cou-

rant démocrate chrétien, qui craint l’extension du socialisme,

développe la même stratégie. La gauche fait de la conquête du

suffrage universel un objectif majeur: les réformes sociales seront

obtenues par une meilleure représentation à tous les niveaux de

pouvoir (et notamment dans les communes). Faisant face au “dan-

ger socialiste”, l’Etat intervient de plus en plus dans le secteur

social. D’autres mouvements sociaux s’affirment: le mouvement

féministe, d’origine bourgeoise au départ, revendique les droits

civils (et notamment le droit de vote) tandis que le mouvement fla-
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Vue du Solbosch, ca. 1930 – Archives ULB
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mand, s’appuyant sur des figures telle celle d’Hendrik Conscience,

se renforce(4).

Dans ce vaste contexte se pose bien évidemment la question de la

formation des “élites” qui auront à comprendre, promouvoir, diriger

et infléchir ces mouvements économiques et sociaux. En particulier,

la haute et moyenne bourgeoisie se doit de donner à ses entreprises

des gestionnaires à même de comprendre tant le mouvement des

affaires que la société en général. L’éducation supérieure est aussi

un moyen d’ascension sociale: elle est donc revendiquée peu à peu

par les classes moyennes, et formera les fonctionnaires et employés

qualifiés nécessaires au déploiement du commerce et de l’industrie.

A cet égard, la bourgeoisie libérale revendique un discours “pro-

gressiste”, celui de la Science éclairée par la Raison. Mais de maniè-

re plus générale, le libéralisme économique et les industrialisations

successives ne peuvent se comprendre que si l’on y associe un mou-

vement scientifique, qui promeut les sciences appliquées aussi bien

que les sciences pures: elles fourniront une “matière à réflexion” au

génie industriel tandis que les “arts libéraux” contribueront à la

bonne conduite de la société. Le XIXe siècle finissant promeut donc

les sciences et les enseignements universitaires et fait apparaître la

figure de “l’ingénieur”. 

Ceci explique le souhait d’Ernest Solvay de créer un cursus formant

des “ingénieurs commerciaux”: il s’agit, comme l’exprime la note que

nous citions en introduction, d’élever au rang de science des activités

jusque-là perçues comme empiriques. Rendre “rationnelle” la socié-

té de son temps s’inscrit dans un mouvement d’idées plus général,

dont la pensée d’Ernest Solvay n’est que l’une des émanations. 

Le mouvement des idées 

Tandis que la Belgique politique et institutionnelle se construit, les

institutions scientifiques prennent le relais de ce qui existait précé-

demment, sans grande modification: à l’Académie hollandaise a

succédé en 1845 une “Académie royale des Sciences, des Lettres et

des Beaux-Arts de Belgique”. Au même moment, les universités de

Gand, Liège et Louvain, qui étaient soumises au contrôle de l’Etat

sous le régime hollandais, sont réorganisées: Liège et Gand conser-

vent leur statut public, tandis que se crée en 1834 à Malines une uni-

versité privée catholique qui viendra s’installer à Louvain lorsque

l’ancienne Université d’Etat aura été supprimée. 

Les tensions entre mouvement libéral et conservateur se traduisent

aussi dans le domaine de l’enseignement supérieur: libéraux et

franc-maçons bruxellois créent ensemble à Bruxelles une

“Université libre de Belgique”, future Université libre de Bruxelles,

en réaction à la décision prise par l’Episcopat en 1834 de fonder une

université catholique(5). Nous y reviendrons. 

Le développement des sciences et techniques est au XIXe siècle for-

tement lié à l’industrialisation. Les institutions publiques telles les

Académies soutiennent les industries nationales par le biais des

concours à vocation technique et par l’attribution de prix et de sub-

sides; dans le même temps, la vulgarisation des sciences connaît un

essor extraordinaire. La recherche scientifique se fait de plus en

plus en laboratoire, notamment dans les universités, et le mécénat

privé contribue fortement à son développement par l’allocation de

fonds et la création d’instituts scientifiques privés. La science se

professionnalise, chercheurs et professeurs acquièrent peu à peu

un statut officiel et le mouvement scientifique apparaît comme un

instrument de progrès social et collectif(6). Dans le même temps, la

libre-pensée s’affirme, rejetant l’emprise de l’Eglise sur le “monde

des idées”.

(4) E. WITTE - J. CRAEYBECKX (1987), 

S. STEFFENS (1997).  

(5) Les Cent cinquante ans 

de l’Université libre de Bruxelles (1984).  

(6) Histoire des sciences en Belgique (2001), 

G. VAN PAEMEL (1997), 

G. WALLENBORN (1997).  
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bénéficie pour ce faire de l’aide (juridique et finan-

cière) d’alliés de la famille, dont la famille Pirmez. 

… Malgré de nombreux aléas, et grâce au soutien de

la famille Solvay, l’implantation industrielle se

poursuit, concrétisée par la mise au point de la

colonne Solvay en 1869. Le succès du procédé se

confirme, symbolisé par les prix obtenus aux expo-

sitions universelles de Paris (1867) et de Vienne

(1873). Mais surtout, la soude Solvay gagne la par-

tie qui l’oppose sur le terrain commercial à la soude

“Leblanc”. Au cours de la même période la société

Solvay s’est étendue au plan international: implan-

tations en France (Dombasle), accords avec Ludwig

Mond et implantations en Allemagne (Wyhl, Bern-

burg…), en Angleterre (Norwich), aux Etats-Unis

(Syracuse, Detroit), en Autriche (Ebensee), en Rus-

sie (Berezniki…) puis encore en Europe (Espagne,

Pologne, Italie…). D’autre part, la société Solvay

diversifie ses activités (les fours à coke), ses pro-

duits et ses techniques de fabrication: une étape

décisive en sera la production de soude caustique

et de chlore par électrolyse du sel (brevet de la cel-

lule à cathode de mercure, dite cellule Solvay, en

1898). La réussite industrielle se double d’une ges-

tion avisée au plan financier: en témoigne la consti-

tution, en 1914, de la S.A. Mutuelle mobilière et

immobilière, banque d’industrie destinée à gérer

une partie des avoirs du groupe et à diversifier les

investissements. Cette dernière prend ainsi part à

la diversification du groupe et investit notamment

dans les domaines de l’acier et du verre, des avoirs

Ernest Solvay 
Rebecq-Rognon, 16/04/1838 – Ixelles, 26/05/1922

… Ernest Solvay incarne la réussite industrielle belge

de la seconde moitié du XIXe siècle. Devenue une

figure véritablement mythique, il associe son nom à

la fois au monde des affaires - les entreprises Sol-

vay -, à la sphère des sciences - les instituts de

recherche et d’enseignement qui portent son nom -

et enfin à l’identité nationale belge, à la fois par ses

liens avec une autre figure mythique belge, le roi

Albert Ier, et par ses actions philanthropiques. 

… Ernest Solvay est le deuxième enfant d’Alexandre

Solvay, négociant, maître de carrière et conseiller

communal de Rebecq et d’Adèle Hulin. Il a un frère,

Alfred, étroitement associé à la réussite industrielle

familiale et trois sœurs qui concourront à la réussi-

te sociale de la famille par leur mariage.    

… Atteint de pleurésie à l’âge de 16 ans, Ernest Solvay

doit interrompre le cours de ses études. Il se pas-

sionne pour les sciences en autodidacte, effectue un

stage auprès d’une maison de commerce anversoi-

se et s’initie à la comptabilité. Il devient sous-direc-

teur à la Compagnie du Gaz de Saint-Josse-ten-

Noode (1859) et y (re)découvre le procédé de

fabrication de la soude (carbonate de sodium). Le

procédé redécouvert par Solvay présente de nom-

breux avantages industriels et notamment celui

d’être plus rentable que le procédé Leblanc répan-

du sur le marché. Solvay entreprend alors l’exploi-

tation industrielle de son procédé et en dépose le

brevet en 1861. Après une tentative infructueuse à

Schaerbeek, il s’établit avec son frère et un camara-

de, Louis Philippe Acheroy, en 1864 à Couillet; il

Sources:

• J.J HEIRWEGH (1996).

• A. DESPY-MEYER – D. DEVRIESE (éd.) (1997).

• Portrait E. Solvay, huile sur toile E. Wauters, 

1895 – Collection privée.

Industriel et philanthrope
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Comme nous l’évoquions, le système de pensée d’Ernest Solvay se

veut aussi un plan d’action social et politique: l’industriel envisage

bel et bien de réformer l’ensemble de la société par la mise en appli-

cation de ses idées. C’est ici qu’il faut comprendre ses efforts pour

soutenir la science et ses liens avec l’Université libre de Bruxelles.

L’Université libre de Bruxelles 
et Ernest Solvay 

Comme le veut la formule consacrée, “née d’un idée”, l’Université

libre de Bruxelles voit le jour en 1834 sous le patronyme 

d’ “Université libre de Belgique”, et sous l’impulsion - nous l’avons

évoqué - des milieux libéraux et francs-maçons bruxellois, repré-

sentés par Auguste Baron et Pierre Théodore Verhaegen, future

figure de proue de l’Université(7). Cette naissance, en réaction à la

création par les milieux catholiques d’une université à Louvain, ne

se fait pas sans mal: la première décennie de l’Université est

empreinte de difficultés matérielles. L’Université compte, au

moment de sa création 38 professeurs et… 96 étudiants. Toutefois,

le déménagement dans le Palais Granvelle (situé rue de Sols et rue

de l’Impératrice), en 1842, marque une période d’essor, lent mais

désormais régulier. Aux quatre Facultés initiales (Philosophie et

lettres, Sciences, Droit et Médecine) viennent s’ajouter l’Ecole de

Pharmacie en 1842, l’Ecole Polytechnique en 1873 (devenue Faculté

des Sciences appliquées en 1890) et l’Ecole des Sciences politiques

et sociales en 1899. Dans le même temps, le nombre d’étudiants

croît de manière régulière: de 650 en 1875, ils passeront à plus de

1300 à la veille de la Première Guerre mondiale. Au cours de la

même période, la recherche et l’enseignement se diversifient, et l’on

voit peu à peu apparaître, à partir des années ’70, les exercices de

laboratoire et les cours pratiques destinés aux étudiants. Leur pro-

moteur le plus important dans le domaine des sciences est Paul

Héger, éminent physiologiste, qui jouera précisément un grand rôle

auprès d’Ernest Solvay dans la construction de la Cité scientifique

du Parc Léopold. Mais n’anticipons pas…

Au cours de la même période, Ernest Solvay a construit une entrepri-

se industrielle dont la réussite est spectaculaire: celui que tous pré-

sentent comme un autodidacte doué(8) est devenu un industriel de

grande envergure, le “roi de la soude”. Dans les années ’80, grâce à

la mise au point de la “colonne Solvay” (1869) et les succès indus-

triels qui en découlent, grâce aussi à une politique d’entreprise dyna-

mique, la société familiale est devenue un véritable empire indus-

triel, d’abord européen et bientôt mondial(9). Cette réussite indus-

trielle et financière est aussi à l’origine d’une fortune colossale qui

donne à Solvay les moyens de réaliser ses rêves scientifiques(10).

Solvay a toujours montré un intérêt passionné pour la science.

Comme il le précisera lui-même, “Etre en contact avec le savant,

devenir un peu savant moi-même si possible, envisager la révision

des données physiques, dévoiler ainsi le réel, le définitif, fut le rêve

doré de toute ma vie (...)”(11). Il se veut le concepteur d’un système,

organisé autour de la notion d’“unité”. Ce système repose sur l’idée

qu’il existe un nombre restreint de lois scientifiques, que l’on peut

ramener à un grand principe essentiel: l’énergie. La notion d’éner-

gie, que celle-ci soit d’ordre physique, chimique, biologique,

social... permet donc d’expliquer l’ensemble des phénomènes natu-

rels et humains(12). 

Afin de mettre en pratique les recherches fondées sur cette notion

“fondamentale”, Solvay va peu à peu ordonner celles-ci dans un

plan d’action, à la fois scientifique et pratique. Telle qu’il la décrira

plus tard, la science s’organise pour lui dans trois grandes direc-

tions: “J’ai entrevu dans les voies nouvelles de la science, trois

directions que j’ai suivies, trois problèmes qui, en réalité, n’en for-

ment à mes yeux qu’un seul: c’est d’abord un problème de physique

générale: la constitution de la matière dans le temps et dans l’espa-

ce puis un problème de physiologie: le mécanisme de la vie depuis

ses manifestations les plus humbles jusqu’au phénomène de la pen-

sée enfin, en troisième lieu, un problème complémentaire des deux

premiers: l’évolution de l’individu et celle des groupes sociaux”…

(7) Pierre-Théodore Verhaegen (1996) 

et A. DESPY-MEYER (2000).  

(8) D. DEVRIESE – F. FREDERIC (1997).

(9) H. ELKHADEM (1997), P. MIOCHE (2000) 

et W. ORLOW (2002).

(10) J.-J. HEIRWEGH (1996), E. GUBIN (1997), 

V. HEYMANS (1997), I. SIRJACOBS (1997).

(11) D. DEVRIESE – G. WALENBORN (1995).

(12) I. STENGERS (1997).
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La “sphère” Ernest Solvay 

… Paul Héger (1846-1925) est l’ami et le médecin de Sol-

vay: professeur à l’Université libre de Bruxelles, il est

le concepteur et directeur des Instituts de physiologie.

Emile Waxweiler (1867-1916), sociologue et ingénieur,

est fonctionnaire au ministère de l’Industrie et du Tra-

vail et professeur à l’ULB lorsque Ernest Solvay lui

confie la conception et la direction de l’Institut de

Sociologie et de l’Ecole de Commerce. Comme Han-

non, Waxweiler est passionné de photographie dont il

se sert pour ses recherches et ses enseignements.

Emile Tassel (1852-1922), professeur à l’Ecole Poly-

technique de l’ULB, collabore aux études de Solvay

dans le domaine de la physique et rassemblera un

premier volume des Notes, Lettres et Discours d’Ernest

Solvay. Waxweiler, Héger, Tassel appartiennent au

monde culturel bruxellois: progressistes, ils défendent

les “arts nouveaux” en photographie, architecture,

musique... Au sein de ce cercle, Charles Lefébure

(1862-1943) sera le secrétaire personnel de Solvay

pendant plus de quarante ans; il gère les instituts

scientifiques, sert de négociateur et d’attaché de pres-

se, contrôle l’image publique de l’industriel. Converti

à l’alpinisme par Solvay, il y initie le Roi Albert Ier dont

il devient le compagnon d’escalade. Lefébure reste

présent auprès de la famille Solvay et entretient des

rapports étroits avec Armand et Ernest-John Solvay,

fils et petit-fils du fondateur, ses successeurs à la

direction de la société.

Sources:

• A. DESPY-MEYER – D. DEVRIESE, (1997).

• Photographie de Paul Héger – Archives ULB.

miniers et dans le secteur bancaire proprement dit.

Le succès des industries Solvay a ainsi placé Ernest

Solvay au rang des plus importantes fortunes

belges et européennes. 

… La fortune d’Ernest Solvay va lui permettre de réali-

ser ses rêves scientifiques et philanthropiques. Inté-

ressé au mouvement des sciences depuis son ado-

lescence, Ernest Solvay développe un corps de

théories politiques, scientifiques, économiques et

sociales original. Sur le plan philosophique, il glorifie

la science déterministe et les vertus de l’enseigne-

ment pour tous, s’oppose au “dogmatisme religieux”.

Il appelle, sur le plan économique et social, à une

suppression des inégalités héréditaires et à une plus

grande rentabilité sociale et économique, pour les-

quelles il propose des projets originaux. Devenu

sénateur libéral en 1892, il entretient de multiples

relations aussi bien avec les milieux socialistes

qu’avec la Maison royale. La diversité de son mécé-

nat surprend: au Parc Léopold, il crée successivement

les Instituts scientifiques de Physiologie (1893), l’Ins-

titut de Sociologie (1902), qui prend le relais de 

l’Institut des Sciences sociales (1894), l’Ecole de

Commerce (1904), les Conseils et Instituts de Phy-

sique et de Chimie (1911 -1913); il subsidie aussi l’Uni-

versité libre de Bruxelles, l’Université du Travail à

Charleroi, les universités de Nancy, Paris, Genève… et

encore la maison du Peuple de Bruxelles, la Centrale

d’éducation ouvrière du POB ou encore le Touring

Club de Belgique! Il joue aussi un rôle prépondérant

dans la mise sur pied du Comité de secours et d’ali-

mentation au cours de la Première Guerre mondiale

et aura soutenu les visées coloniales de Léopold II,

participant en 1908 à l’élaboration du traité de ces-

sion de l’Etat indépendant du Congo à la Belgique.

Ernest Solvay aura aussi financé le quotidien L’Indé-

pendance belge. Ernest Solvay est nommé ministre

d’Etat le 21 novembre 1918 et titulaire de nom-

breuses distinctions honorifiques académiques.

… Sur le plan privé, il a épousé en 1863 Pauline Adèle

Winderickx (1845-1928); les époux auront quatre

enfants Jeanne, Armand, Hélène et Edmond. La famil-

le occupera plusieurs demeures, dont les plus

célèbres sont la demeure urbaine de la rue des

Champs Elysées, à Ixelles et le chateau de la Hulpe.  
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On dira sommairement que pour Solvay, la science doit, dès lors, se

répartir entre trois grandes disciplines: la physique, qui explore le

monde matériel, la biologie, qui cerne le fonctionnement du vivant

et la sociologie, qui étudie l’organisation de la société.

Selon Solvay, le savoir s’organise de façon rationnelle et positive et

seule la science est à même d’éclairer l’ensemble des questions qui

se posent à l’homme. La nature même de la démarche scientifique -

elle est l’émanation de la Raison - lui garantit le succès: découvrant

nécessairement les grandes lois qui régissent l’univers et les appli-

quant à son milieu, l’homme construira dès lors une société organi-

sée de façon parfaite. Ainsi l’organisation de la science débouche

peu à peu sur une science de l’organisation... Cette confusion entre

rationalité et science, cette conviction que toute question adressée

à l’humanité trouverait réponse par la marche de la Science illustre

assez bien le scientisme de l’époque, encore appelé “grand positi-

visme” parce que souvent confondu indûment avec le positivisme

d’Auguste Comte. Naturellement, Solvay condamne toutes les

convictions non scientifiques, et notamment les religions qu’il qua-

lifie de ténèbres métaphysiques. 

On voit dès lors ce qui peut rapprocher l’industriel des milieux de

l’Université libre de Bruxelles, qui porte comme devise “Scientia

vincere tenebras”(13). Mais ce rapprochement n’est pas qu’idéolo-

gique. Solvay, nous l’avons dit, souhaite mettre en pratique sa

“vision” de la science et lui donner les moyens de s’épanouir… dans

les directions qu’il lui indique. Bien que possédant son propre labo-

ratoire(14), il souhaite mettre sur pied une entreprise scientifique de

plus grande taille, reposant sur des instituts de recherche qu’il va

peu à peu créer à cet effet; il choisit d’en confier la direction scienti-

fique et la gestion à des scientifiques reconnus et qui lui sont

proches, sans partager nécessairement toutes ses convictions

scientifiques. Comme toutes les entreprises d’Ernest Solvay,

qu’elles soient industrielles, scientifiques, politiques, la construc-

tion de cette “cité scientifique” s’appuie sur un cercle étroit de col-

laborateurs proches. Membres de sa famille ou de familles alliées,

amis personnels, compagnons de travail, se connaissant souvent

bien les uns les autres, ils constituent un réseau d’influence, la

“sphère” Solvay. Mais l’homogénéité de cette sphère ne tient pas

qu’à Ernest Solvay: appartenant pour la plupart à la bourgeoisie

bruxelloise, ils forment un groupe de tendance progressiste -libé-

raux et socialistes- où se côtoient les domaines de la politique, des

affaires, des sciences, des arts... 

La convergence des pensées ne se manifeste toutefois pas que sur

des plans idéologiques ou philosophiques. Les rencontres faites par

Solvay jouent aussi un rôle déterminant, et parmi celles-ci, des per-

sonnalités telles Paul Héger, Emile Waxweiler, Emile Tassel ou enco-

re Charles Lefébure…

L’influence exercée par Paul Héger sur Ernest Solvay est des plus sen-

sibles: Héger, physiologiste de talent, qui s’inspire des théories de

Claude Bernard et est influencé par l’exemple des laboratoires alle-

mands, comprend dès les années ’70 la nécessité de doter

l’Université de laboratoires médicaux(15). Il crée ainsi un premier labo-

ratoire en Faculté de Médecine, dont il met une partie à la disposition

de Solvay. Or ce dernier, nous l’avons vu, considère la physiologie

comme l’une des sciences essentielles: elle est consacrée au fonc-

tionnement des êtres vivants, que Solvay se représente comme des

“systèmes ouverts” dont les réactions avec l’environnement se font

par des échanges d’énergie et de matière. Ce fonctionnement com-

plexe doit, dans l’esprit de Solvay, être ramené à des phénomènes

physiques et chimiques simples: de la cellule jusqu’au mécanisme de

la psychologie, tout le fonctionnement du vivant se réduit à la juxta-

position de phénomènes régis par des lois identiques. On voit ici les

liens que Solvay peut établir entre physiologie et sociologie(16). La

convergence de pensée des deux hommes -au moins quant aux objec-

tifs à atteindre et aux méthodes pratiques pour y parvenir- les amène

à concevoir un véritable Institut de recherche en physiologie… dont

l’organisation sera naturellement confiée à Paul Héger.

(13) I. STENGERS (1999).

(14) Solvay avait fait construire un laboratoire

personnel dans un bâtiment attenant à 

sa demeure personnelle de la rue des Champs-

Elysées à Ixelles, Heymans, 1997 et [Purnal],  

Vie d’Ernest Solvay, 1929.  

(15) A. DESPY-MEYER - D. DEVRIESE (1993).

Héger se réclame explicitement de Claude

Bernard et de ses conceptions déterministes des

phénomènes naturels et de l’absolue nécessité 

de vérification expérimentale des hypothèses

scientifiques.

(16) A. DESPY - D. DEVRIESE - 

I. SIRJACOBS (1997). 
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Le Parc Léopold 
et la Cité scientifique

… L’histoire du Parc Léopold semble de tout temps liée

à la vie scientifique de Bruxelles. Vers 1850, un par-

ticulier décide de faire du Parc un jardin zoologique

et d’horticulture. Racheté par la Ville dans les années

1880, il est transformé en jardin public. C’est en 1891

que commence la troisième vie du Parc: il accueille

le Musée d’histoire naturelle, célèbre pour son

impressionnante collection d’iguanodons. Mais un

large espace demeure libre, propice au développe-

ment d’une Cité scientifique, rassemblant de nom-

breux centres de recherches.

… Entre 1895 et les années ’10, une série d’instituts

scientifiques va y prendre place, grâce à des accords

conclus entre différents mécènes et la Ville de

Bruxelles. Le premier d’entre eux sera le double Ins-

titut de Physiologie, financé par Ernest Solvay et diri-

gé par Paul Héger. Achevé en 1894, inauguré en 1895,

il rassemble d’une part un institut privé, dévolu aux

recherches souhaitées par le mécène et d’autre part,

des laboratoires de physiologie de l’Université libre

de Bruxelles. Le deuxième institut sera celui d’Hygiè-

ne, de bactériologie et de thérapeutique: fondé la

même année, il est dû à l’initiative d’Alfred Solvay,

Georges Brugmman, Fernand Jamar et Léon Lambert.

Les quatre hommes d’affaires s’unissent pour créer ce

laboratoire où seront menées des recherches sur le

traitement des maladies infectieuses et épidémiques.

En 1895-1896 un troisième institut les rejoint: celui

d’Anatomie et d’histologie. Ce dernier voit le jour

grâce aux interventions conjuguées de la Ville et de

Raoul Warocqué et son promoteur scientifique est

une nouvelle fois Paul Héger. 

… A cette première vague va succéder une deuxième

série de centres de recherche: bien que ne faisant

pas partie de la Cité proprement dite, en 1903, s’ins-

tallent à la lisière du Parc, l’Institut Pasteur du Bra-

bant et l’Institut Provincial de Sérothérapie. Le choix

de cet emplacement est en partie dicté par sa conti-

guïté avec les instituts composant la Cité scienti-

fique. La direction de l’Institut Pasteur est confié à

Jules Bordet, éminente figure de l’Université. Puis

viennent les “nouveaux” instituts Solvay: fondé sur

les bases de l’ancien Institut des Sciences sociales,

on inaugure en 1902 l’Institut de Sociologie, qui sera

dirigé par Emile Waxweiler. Cet institut est, pour

Ernest Solvay, lié aux premiers centres déjà fondés et

en particulier à l’Institut de Physiologie. Il est suivi

en 1904 par l’Ecole de Commerce Solvay: dirigée par

le même Waxweiler, et très étroitement liée à l’Uni-

versité libre de Bruxelles, comme le sont les autres

instituts Solvay, sa vocation est d’assurer un ensei-

gnement commercial de niveau universitaire. Elle

fonctionne en symbiose avec l’Institut de Sociologie,

tant quant aux enseignements qu’à la recherche, l’or-

ganisation de conférences, la gestion des collections

de bibliothèques… Enfin, en 1912 et 1913 ces instituts

sont rejoints par les deux dernières créations d’Er-

nest Solvay: les Instituts de Physique et de Chimie.

Ceux-ci ne sont pas des centres au sens strict,

puisque leur vocation est d’organiser des confé-

rences en cercles restreints, mais ils auront l’un et

l’autre leur siège au Parc Léopold et plus précisé-

ment à l’Institut de Physiologie.

Sources: 

• L. VIRE, (1974).

• A. DESPY-MEYER – V. MONTENS (1997).

• Photographie: Institut de Sociologie 

au Parc Léopold, ca. 1920 – Archives ULB.
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La “Cité scientifique” du Parc Léopold 

L’exiguïté des installations de médecine de l’ULB, toujours sise dans

le centre de la Ville, avait déjà amené la Ville et l’Université à envi-

sager conjointement de nouvelles installations… mais l’Université

ne disposait pas de la personnalité civile indispensable tandis que

la Ville n’en avait pas les moyens financiers. Faisant suite à de nom-

breuses négociations, la Ville de Bruxelles, Ernest Solvay et

l’Université arrivent à un accord: on construira sur un terrain appar-

tenant à la Ville deux instituts de physiologie sis au sein d’un même

bâtiment, dont l’un serait mis à la disposition de l’ULB et l’autre

exploité à des fins scientifiques par le donateur(17). Les deux insti-

tuts seront dirigés par Paul Héger. Si l’histoire des premiers instituts

peut sembler nous éloigner de l’histoire de l’Ecole de Commerce,

elle nous intéresse cependant à plus d’un titre: en effet, l’accord

entre la Ville et Ernest Solvay précise que ce dernier se réserve la

faculté de construire par la suite “telle construction qu’il jugera utile

à ses recherches scientifiques”(18) et à cela s’ajoutent les conver-

gences scientifiques déjà citées. Tout ceci laisse présumer un plan

plus large et l’existence de futurs autres instituts, comme ce sera le

cas de l’Ecole de Commerce. 

Les plans étant dressés pour l’Institut de Physiologie, on va voir se

développer d’autres projets d’instituts toujours sis au Parc Léopold,

l’un d’Hygiène, de bactériologie et de thérapeutique, l’autre

d’Anatomie et d’histologie, dont nous n’évoquerons pas l’histoire

ici(19). Toujours est-il qu’en octobre 1895, c’est bien une véritable

“Cité scientifique” qui est inaugurée triomphalement au Parc

Léopold. Ernest Solvay va donc pouvoir poursuivre son œuvre en la

tournant vers les autres champs de recherche qu’il a suggérés: l’étu-

de des phénomènes sociaux. Comme il l’évoquera plus tard – et

peut-être s’agit-il d’un discours reconstruit a posteriori: “Pourquoi

ai-je fondé l’Institut de Sociologie après celui de Physiologie alors

que le problème de l’organisation sociale me préoccupait depuis

1871? Parce que le seul raisonnement dit qu’avant de chercher à éta-

blir des lois qui règlent l’évolution des groupements humains, il

faut, pour agir correctement, connaître celles qui règlent l’évolution

de l’homme considéré en lui-même (…)”(20). On ne s’étendra pas sur

cet exemple, sinon à un titre: la préoccupation quant à l’organisa-

tion sociale est soulignée (et ancienne…) et celle-ci est bien régie

par des lois. Ce sont là deux éléments clefs qu’il faut retenir pour

comprendre mieux encore ce qui va mener l’industriel à la fondation

de l’Ecole de Commerce. 

L’Institut de Sociologie… 

Une étape encore avant l’apparition de l’Ecole de Commerce, mais

décisive cette fois: la fondation de l’Institut de Sociologie(21). Pour

mener à bien l’étude de ses idées en sciences sociales, Ernest

Solvay -qui vient d’être élu sénateur deux ans plus tôt -émet l’idée

d’ériger un institut de sciences sociales: ne recueillant aucun sou-

tien, il met lui-même l’idée en pratique en 1894(22). Celui-ci sera

l’embryon de l’Institut de Sociologie. On trouve à sa tête Emile

Vandervelde, Guillaume Degreef et Hector Denis. Ceux-ci, assez vite

en désaccord avec le mécène, seront bientôt écartés, lorsque Solvay

décide de donner une dimension plus importante au nouvel Institut.

A la suite des accords passés avec la Ville, cette dernière cédait un

nouveau terrain à l’industriel au Parc Léopold, destiné au nouveau

bâtiment. Solvay confie la direction de celui-ci à un jeune fonction-

naire du ministère du Travail, Emile Waxweiler. A l’instar de l’orga-

nisation qui régissait l’Institut de Physiologie dirigé par Héger,

Waxweiler allait devenir à la fois le directeur de l’Institut et l’émi-

nence grise de Solvay en matière de Sociologie: il reçoit la liberté

d’organiser l’Institut comme il l’entend, en ce et y compris les amé-

nagements intérieurs et matériels. 

(17) L. VIRE (1974) et A. DESPY-MEYER -

V. MONTENS (1997), pp. 231-232. 

(18) A. DESPY-MEYER - V. MONTENS (1997), 

p. 232.

(19) L.VIRE (1974), pp. 109-120 

et A. DESPY-MEYER - V. MONTENS (1997), 

pp. 234-235.

(20) L’Indépendance belge, 2 novembre 1913, 

citée par A. DESPY-MEYER - 

V. MONTENS (1997), p. 235.

(21) L. VIRE (1974) et J.-F. CROMBOIS (1994). 

(22) Il sera installé rue Ravenstein, 

voir L. VIRE (1974), pp. 134-137.



22 | S o l v a y  B u s i n e s s  S c h o o l  1 9 0 3 - 2 0 0 3

Bâtiment de l’Ecole de Commerce Solvay au Parc Léopold s.d. – Archives ULB
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Le nouvel institut est une entité formellement indépendante de

l’Université, mais les liens avec cette dernière sont patents: Solvay

est déjà intervenu afin de financer les enseignements en science

sociale (1897), puis de soutenir la création de l’Ecole des Sciences

politiques et sociales (1901). L’Institut de Sociologie accueille les

cours de l’Ecole - où Waxweiler est d’ailleurs enseignant. Le bâtiment

est inauguré en novembre 1902 et est à l’époque considéré comme

un établissement novateur.

Les théories sociologiques d’Ernest Solvay trouvent leur source dans

ses théories générales et renvoient toujours à la même notion

d’énergie. Nous l’avons vu, il considère l’étude de la physiologie

comme un substrat indispensable aux sciences sociales et il tente de

réduire le fonctionnement de l’individu et celui du groupe social à un

ensemble de sous-phénomènes physico-chimiques. L’individu est

considéré comme une machine qui par la réaction d’oxydation resti-

tue l’énergie au monde sous forme de rendement: c’est la théorie de

“l’énergétique sociale”. 

Marqué profondément par les grèves de 1886, Solvay tente de récon-

cilier en une théorie unitaire à la fois une vision économique inspirée

de l’industrie et fondée sur la rentabilité, et une vison sociale organi-

ciste, où chaque individu doit trouver sa juste place au sein de la

société. De là naît le “productivisme”: il s’agit d’une forme d’organi-

sation sociale qui vise à favoriser une production maximale et à

répartir celle-ci au sein de l’ensemble du groupe social. Cette théorie

consiste à lier les bienfaits de la production au bien-être général.

L’individu doit donc se trouver dans les meilleures conditions de

“fonctionnement”: chacun assure ainsi la rentabilité du groupe

social et donc son harmonie. Au-delà d’une théorie générale, Solvay

en propose les applications: “l’égalité au point de départ”, le “chô-

mage-capacitariat”, le “comptabilisme”, de nombreux projets visant

à l’instruction du peuple, les oeuvres d’enfance... 

Solvay le signale lui-même au Congrès de Physiologie de 1904: “J’ai

voulu associer et juxtaposer les laboratoires de physiologie, l’Institut

de Sociologie et l’Ecole de Commerce parce que la physiologie est la

première des sciences sociales: elle nous fait connaître l’homme en

nous révélant les lois de l’organisme humain, elle nous montre ce

que nous devons faire pour améliorer l’organisme social...”(23)

Les préoccupations d’Ernest Solvay dans le domaine économique

sont donc étroitement liées à ses préoccupations sociales: ceci le

mène “naturellement” à envisager le développement des sciences

commerciales et afin d’en assurer le développement scientifique, il

souhaite que soit créée l’Ecole supérieure de commerce. Mais il sou-

haite évidemment que cet enseignement s’inspire à la fois de son

“corps de théories” et soit donc lié à ses précédentes fondations. Le

lien avec l’Université et les instituts se fait en quelque sorte natu-

rellement par le biais d’Emile Waxweiler. 

… et l’Ecole de Commerce Solvay.

Comme le précise une note de Solvay lui-même, après avoir “aidé

l’Université libre de Bruxelles à créer à l’Ecole des sciences poli-

tiques et sociales un enseignement économique très développé 

et (...) accentué cette tendance par la fondation de l’Institut de

Sociologie (...), il reste quelque chose à faire pour la doter d’un

enseignement commercial réellement complet et supérieur (…)”(24). 

En 1903, la proposition de Solvay est bien précise. L’Ecole de

Commerce est conçue comme une “annexe” de l’Ecole des Sciences

politiques et sociales de l’Université libre et son organisation dépend

du conseil d’administration de cette dernière. Toutefois, Solvay met

sa marque sur l’enseignement qui y est prodigué et insiste sur la

nécessité de cours généraux et de cours techniques: l’objectif est bien

de répondre à cette “élévation” des carrières industrielles et com-

merciales qu’évoque Charles Graux dans son discours de rentrée(25). 

(23) L’Indépendance belge, 2 novembre 1913,

extrait du discours d’Emile Waxweiler dans

l’hommage rendu par l’Université libre à Ernest

Solvay. Le Congrès se tient dans le bâtiment de 

la nouvelle Ecole de Commerce.  

(24) Université libre de Bruxelles, 

Notice sur l’Ecole de Commerce, 1904-1905. 

(25) Voir note 1.
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Guillaume De Greef, Hector Denis et Emile Vander-

velde, Ernest Solvay souhaite réorganiser l’Institut

sur le modèle de l’Institut de Physiologie et en

confie la direction à Emile Waxweiler. Les deux

hommes se sont rencontrés à l’ULB, après que Emile

Waxweiler se soit fait connaître par un rapport sur

“l’Organisation de l’enseignement des sciences

sociales dans les universités belges” donné au

Congrès international des sciences sociales de 1900.

Après avoir aidé Ernest Solvay à concevoir le nou-

vel Institut de Sociologie, Emile Waxweiler se voit

confié par l’industriel la conception de la nouvelle

école de commerce dont il souhaite la mise sur

pied. Celle-ci accomplie, Emile Waxweiler prend la

direction de l’Ecole et y donne les cours de “Régi-

me du travail”, “Travaux pratiques de statistiques”

et de “Sociologie”. Dans ce dernier domaine, il

publie en 1906 “Esquisse d’une sociologie”. Son

engagement politique se poursuit: proche de Paul

Hymans, il fait d’autre part partie des conseillers du

futur Roi Albert Ier, notamment en matière sociale. Il

s’engage au cours de la première guerre en publiant

des ouvrages d’anti-propagande allemande et

accomplit des missions diplomatiques pour le Roi

Albert Ier. Il est membre du “Comité officiel belge

pour l’Angleterre” et participe dans ce cadre au tra-

vail de réflexion sur la reconstruction économique de

la Belgique. Accompagnant à Londres Paul Hymans,

ministre des Affaires étrangères, le sociologue y trou-

ve la mort, renversé par un camion. Emile Waxweiller

était notamment membre titulaire de l’Académie

royale de Belgique (1909).

Emile Waxweiler 
Malines, 22/05/1867 – Londres, 27/06/1916

… Emile Waxweiler est né à Malines dans une famille

d’origine luxembourgeoise. Diplômé Ingénieur des

ponts et chaussées de l’Université de Gand en 1891,

il étudie ensuite l’économie politique et obtient en

1892 le premier prix du concours des bourses de

voyage du Gouvernement. A Gand, il subit l’influen-

ce du théoricien libéral radical François Laurent, pro-

fesseur de droit à l’Université; cette influence déter-

mine sans doute son engagement politique,

notamment à la “Société Générale des étudiants

libéraux”, puis au Cercle d’études sociales (1891).

Revenu des Etats-Unis, Emile Waxweiler obtient le

poste de chef du Bureau du Travail, de l’Industrie et

du Commerce créé par l’Administration communale

de la Ville de Gand. De son voyage aux Etats-Unis,

il tire des propositions originales – pour la Bel-

gique!- en matière économique et défend notam-

ment une politique des salaires élevés. Il entre

ensuite au ministère de l’Industrie et du Travail en

1894, effectue dans ce cadre divers voyages d’étu-

de (afin d’approfondir sa connaissance de la régle-

mentation du travail) et entre ensuite au service de

la Statistique où il participe au recensement indus-

triel de 1896. En 1897, il est nommé chargé de cours

à l’Université libre de Bruxelles (Ecole des Sciences

politiques et sociales) et y donne les enseignements

de “Statistique”, “Statistique et démographie”,

“Science des finances” et “Economie politique”. Il

est également chargé des cours d’ “Institutions et

coutumes primitives” et de “Sociologie générale”.

Après la “mise en liquidation” de l’Institut des

Sciences sociales, dont la direction était assurée par

Sources: 

• E. MAHAIM (1938), J.F. CROMBOIS (1994) 

et I. SIRJACOBS (1997).

• Photographie: Archives ULB.

Ingénieur, sociologue, professeur 

à l’Université libre de Bruxelles, 

directeur de l’Institut

de Sociologie Solvay 

et de l’Ecole de Commerce   
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Le plan de Solvay est clair: comme nous l’avons vu, une convention

passée avec la Ville met un vaste terrain à sa disposition au Parc

Léopold et il lui suffit (!) donc de prévoir la construction du bâtiment

entre ceux existant déjà, les Instituts de Physiologie et de

Sociologie(26). Toutefois, comme il ne s’agit pas cette fois d’une fon-

dation personnelle, et sachant que l’Université n’est toujours pas

dotée de la personnalité civile, la Ville sera propriétaire des locaux.

Enfin, l’industriel prendra en charge les frais de fonctionnement de

l’Ecole pour une période de 6 ans, portée à 10, puis à 20 ans en 1905.

L’Ecole est dotée d’un budget autonome: Ernest Solvay lui a affecté

la somme de 250 000 francs augmentée de 75 000 francs destinés à

des extensions éventuelles, somme reçue par l’Université et placée

par celle–ci (une rente belge à 3% d’intérêt). Mais ce budget ne suf-

fira pas et très vite l’Université envisagera d’augmenter le minerval

afin de couvrir les frais de fonctionnement de l’Ecole. Les ressources

s’avèrent toujours insuffisantes, et le déficit augmentant, il n’y aura

plus comme solution que de recourir à l’aide de la Ville, ce qui sera

fait en 1919. Mais nous n’en sommes pas là…

Le bâtiment est inauguré le 29 octobre 1904. L’Ecole est créée non

pour faire concurrence aux enseignements existants mais “pour per-

mettre à certains de leurs élèves de venir se perfectionner à

l’Université de Bruxelles”(27). En ce sens, elle préfigure ce que nous

désignons aujourd’hui par les “troisièmes cycles”. La note de Solvay

insiste sur la nécessité de cours de culture générale, tout en restant

modeste – les circonstances ne permettent pas de faire mieux – “on

a jugé indispensable de donner à la technologie industrielle, étudiée

dans ses rapports avec l’organisation économique des affaires, une

importance qu’on n’attribue nulle part à cette branche”(28). Le pro-

gramme court sur trois ans et permet l’obtention soit d’un diplôme

d’ingénieur commercial, soit de certificats spécialisés(29).

Mais la situation de l’Ecole va se modifier très vite, après une pre-

mière année d’expérience qui apparaît comme un galop d’essai. Dès

la rentrée 1905, “des dispositions nouvelles” sont précisées: elles

portent à la fois sur le programme des cours et sur son organisation.

La justification des modifications du programme des cours tient

dans le fait “qu’un grand nombre d’étudiants (…) n’avaient pas les

connaissances techniques nécessaires pour en suivre les cours avec

fruit”. En conséquence, on choisit d’ajouter au programme une

année supplémentaire qui comprend notamment l’introduction aux

mathématiques appliquées et l’introduction à la biologie(30).

L’organisation de l’Ecole se trouve aussi modifiée: si la nouvelle fon-

dation est une annexe à l’Université et s’il n’y a aucune confusion

entre leurs ressources respectives, le texte rappelle que l’Ecole se

trouve néanmoins placée “sous la tutelle et le contrôle du conseil

d’administration de l’Université”(31). Cette tutelle est réelle mais

n’exclut pas Ernest Solvay: en effet, l’Ecole est dirigée par une com-

mission de cinq membres, “dont trois sont élus par son corps pro-

fessoral, tandis que les deux autres sont désignés par le conseil

d’administration de l’Université”(32). Le texte soumis au conseil

d’administration diffère quelque peu du Rapport sur l’année acadé-

mique et précise bien que le choix des membres de la commission

de gestion de l’Ecole est à la discrétion d’Ernest Solvay (ou du corps

professoral de l’Ecole)(33). Par ailleurs, Ernest Solvay est bien évi-

demment membre du conseil d’administration de l’Université et il

intervient donc à double titre dans le choix des membres de ce comi-

té de gestion. Enfin, la commission est présidée par un directeur

nommé par le Conseil: les négociations entre l’Université et Solvay

ayant été menées par Emile Waxweiler au nom du mécène, c’est

bien évidemment ce dernier qui est confirmé dans ses fonctions. Il

sera assisté d’Albert Behaegel, nommé membre du comité de ges-

tion de l’Ecole en même temps que lui: ce dernier est membre per-

manent du Conseil de l’Université et professeur à la Faculté de droit;

sa fonction est clairement de veiller aux “intérêts” de l’Université au

sein de l’Ecole. 

(26) Lettre d’E. Solvay au bourgmestre 

de Bruxelles, 26 mai 1903, Archives de la Ville 

de Bruxelles, citée par L. VIRE (1974), p. 145.  

(27) Université libre de Bruxelles. 

Rapport sur l’année académique 1903-1904,

Bruxelles, 1904, p. 8. 

(28) Idem, p. 9.

(29) Voir l’article de K. Oosterlinck 

dans le présent volume, p. 33.

(30) Université libre de Bruxelles. 

Rapport sur l’année académique 1904-1905,

Bruxelles, 1905, p. 4.

(31) Idem, p. 5.

(32) Idem, p. 5. 

(33) Procès-verbal du CA de l’ULB, 

19 juillet 1905, n° 954.
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Une promotion d’étudiants de l’Ecole de Commerce, ca. 1920 – Archives ULB
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Emile Waxweiler va s’avérer être la véritable cheville ouvrière de

l’Ecole: aidé dans sa tâche d’organisateur et dans le développement

des enseignements par de nombreux professeurs de l’ULB (et en

particulier Louis Wodon(34)), il donne à l’Ecole de Commerce sa pre-

mière orientation, tout comme il l’a fait pour l’Institut de Sociologie.

Mais le statut des deux institutions diffère et leur relation respecti-

ve avec l’Université sera marquée par cette différence: fondée dès le

départ comme une “annexe” universitaire - nous l’avons vu - les pro-

fesseurs qui y enseignent portent le titre de “professeur de

l’Université” et l’intégration des cours est forte. L’Ecole n’a pas été

voulue institut de recherche et ne le deviendra pas: sa vocation pre-

mière est bien l’enseignement. C’est donc par ce biais que se fera

son intégration de plus en plus forte au sein de l’Université… en gar-

dant par de nombreux traits ce qui faisait sa spécificité à la naissan-

ce. Mais ceci est un autre chapitre de son histoire…

En guise de conclusion…

De l’organisation de la science vers la science
de l’organisation 

Nous avons vu comment la création de l’Ecole de Commerce fait par-

tie intégrante du système de pensée d’Ernest Solvay. De l’étude de

la nature à celle de systèmes sociaux en passant par celle de l’indi-

vidu, il n’est pas étonnant que ce système, organisateur des

sciences de son temps, produise une science de l’organisation. Car

c’est bien comme cela qu’il faut entendre la création de l’Ecole de

Commerce Solvay, du moins dans le chef de son créateur. Solvay

entendait résoudre ou faire résoudre les principaux problèmes

scientifiques de son temps et peut-être même imaginait-il ces solu-

tions comme partiellement définitives… N’écrivait-il pas à Paul

Héger en 1912: (…) et je crois toujours avec fermeté qu’en faisant,

difficilement, le nécessaire, je me trouverai être le théoricien solu-

tionniste correct de gros problèmes demeurés ouverts. (Je vis) dans

le souci intime et constant du savoir, dans le désir incessant de

connaître ce qui est, ce que nous sommes, ce qu’est l’Univers, ce

qu’il est dans son fonctionnement éternel (…)(35).

Or les idées scientifiques de l’industriel sont, à son époque déjà,

loin de faire l’unanimité(36). Outre certaines théories en particulier,

son système de pensée est, d’un point de vue scientifique, double-

ment réductionniste: ainsi son souhait de ramener toute les lois

scientifiques à un système unitaire ou sa volonté d’en faire le prin-

cipe directeur de la société. En ce sens, il fut très rapidement contes-

té. Mais son mode de pensée entendait aussi que ses principes

soient mis en application: l’“organisation de la science” se devait

d’être traduite dans les faits, car il fallait que les “lois” chères à

Solvay soient appliquées à la société pour prendre leur véritable

dimension. C’est en ce sens qu’il faut entendre les paroles de

Charles Graux: “Créateur d’une industrie où il (Ernest Solvay) est

demeuré sans rival et qui a fait connaître partout son nom en lui

apportant la fortune, il a, pendant sa vie entière, observé des 

faits et appliqué les lois dont il introduit l’enseignement dans

l’Université”(37). On ne peut mieux décrire ce qui présida à la créa-

tion de l’Ecole de Commerce. 

Ses fortes convictions auraient pu le rendre autoritaire: or, Ernest

Solvay laissa se développer librement recherche et enseignement

au sein de ses fondations scientifiques(38). Cette absence d’entrave

fut peut-être l’une des clefs de leur succès. A cet égard, le dévelop-

pement de l’Ecole doit autant à son premier directeur (puis à ses

successeurs) qu’à la volonté de son créateur. On rendra grâce à

Ernest Solvay de leur avoir accordé cette liberté.

La création de l’Ecole de Commerce en 1903 était un pari à bien des

égards: si l’une des manières d’en prendre la mesure est d’en esti-

mer la réussite, on peut affirmer sans doute aucun que l’idée initia-

le était féconde. 

(34) Voir l’article de K. Oosterlinck, p. 33 

et la notice sur E. Waxweiler, p. 24. 

(35) Ernest Solvay à Paul Héger, 

le 26 mars 1912, ARCHULB. 

(36) Voir I. STENGERS (1997), passim,

D. DEVRIESE et G. WALLENBORN (1995), 

pp. 7-19 et D. DEVRIESE - 

G. WALLENBORN (1999), passim.

(37) “Discours de M. Charles Graux,

Administrateur-Inspecteur” dans Université libre

de Bruxelles. Rapport sur l’année académique

1902-1903, Bruxelles, 1904, p. 7.

(38) Voir pour la sociologie J.-F. CROMBOIS

(1994), pp. 23-44 et D. DEVRIESE (1995). 





Chapitre II

Cent ans de programme de cours
Kim Oosterlinck
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L’Ecole de Commerce, 

vue intérieure, ca. 1920 – Archives ULB

Notice sur l’Ecole de Commerce,  

1904-1905, reprenant les résumés de cours, 

divers renseignements et le Règlement 

de l’Ecole – Archives ULB
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Création de l’Ecole

A la fin du XIXe siècle, l’importance croissante des échanges inter-

nationaux, l’acquisition de colonies et l’expansion industrielle de la

Belgique créent un véritable besoin en termes de gestionnaires. En

une dizaine d’années, l’enseignement des sciences commerciales

connaît un essor considérable en Belgique. Le mouvement, initié par

la fondation d’un Institut Supérieur de Commerce à Anvers (1853),

voit surgir successivement des écoles de commerce à Mons (1896),

Louvain (1897), Bruxelles (1903), Liège et Gand (1906). La Belgique

ne constitue pas un cas à part en la matière, puisqu’en 1901 est

créée, à Zurich, la Société internationale pour l’enseignement com-

mercial, une association visant à étudier et discuter les questions

relatives à la formation commerciale(1).

Si la création d’une école de commerce s’inscrit dans l’air du temps,

la forme particulière du programme dispensé à l’Ecole de Commerce

Solvay procède d’une réflexion profonde. En effet, si Ernest Solvay

entendait doter l’Université libre de Bruxelles d’une école de com-

merce, il comptait dans un premier temps en différer la fondation, le

temps de s’assurer de la pérennité d’une autre des ses créations:

l’Institut de Sociologie. Une note royale rendue publique, insistant

sur l’importance d’un enseignement supérieur préparant aux

affaires, devait précipiter l’action d’Ernest Solvay(2).

Dans une lettre adressée à Charles Graux(3), administrateur-inspec-

teur de l’Université, Ernest Solvay expose sa position quant à l’or-

ganisation d’un haut enseignement préparant aux affaires. A ses

yeux, “un tel enseignement fait défaut en Belgique. Il suffit, pour

s’en convaincre, de comparer le programme des études commer-

ciales dans les universités de l’Etat avec celui des récentes universi-

tés commerciales de Francfort, de Leipzig ou de Cologne en

Allemagne. Toutes les grandes nations se préoccupent actuellement

d’innover dans cette nouvelle direction”. Les instituts et écoles de

commerce existant déjà en Belgique ne semblent donc pas répondre

aux nécessités de l’époque, d’après Ernest Solvay qui suggère de

s’inspirer de modèles allemands. Le désir de proposer une approche

résolument neuve est donc fortement présent dès les premiers pas

de l’Ecole.

La note communiquée au conseil d’administration de l’ULB, avec le

projet de règlement et le programme de l’Ecole, ne trahit pas 

les pensées d’Ernest Solvay. La première version(4) s’inspire de 

différentes écoles étrangères (Leipzig, Cologne, Francfort et Birming-

ham). Cependant, dans l’esprit de ses fondateurs, l’Ecole doit se

démarquer des institutions existantes. Ainsi, E. Zunz(5) fait preuve

d’une approche étonnamment moderne. Il mentionne que “l’école

nouvelle sera organisée de manière à permettre à certains de leurs

élèves de se perfectionner à l’Université de Bruxelles”. Cette per-

ception de la problématique semble préfigurer la création de troi-

sièmes cycles, ou tout le moins, présente l’Ecole comme un lieu de

formation complémentaire. 

Afin d’assurer au programme une spécificité forte, l’accent est mis

sur la technologie industrielle étudiée dans ses rapports avec l’or-

ganisation économique des affaires. Elle est censée refléter “la phy-

siologie de l’industrie moderne, enseignement non moins indispen-

sable aux futurs chefs d’industrie qu’aux transporteurs, aux agents

commerciaux et surtout aux hommes de finance” et “préparer les

étudiants à l’organisation des affaires”(6). Le titre même du diplôme

d’ingénieur commercial met en avant le côté scientifique de la for-

mation.

La présente section reprend l’évolution du programme des cours sur

les 100 ans d’existence de l’Ecole. Une énumération de l’ensemble

des enseignements et des enseignants n’aurait que peu d’intérêt.

Dès lors, l’analyse privilégie l’étude des modifications de la philoso-

phie sous-jacente au programme. Les cours ont été classés suivant

(1) Société Internationale pour le développement

de l’enseignement commercial, (1913), Etudes sur

la Belgique, Misch et Thron éditeurs, Bruxelles,

pp. V-XI et L. HERRMANN (1930), pp. 144-145.

(2) Lettre du 09/03/1903 d’Ernest Solvay 

à Charles Graux, administrateur-inspecteur 

de l’Université, reprise dans la Notice sur l’Ecole

de Commerce, Université libre de Bruxelles,

Année académique 1904-1905.

(3) Lettre du 09/03/1903 d’Ernest Solvay 

à Charles Graux, administrateur-inspecteur 

de l’Université, reprise dans la Notice sur l’Ecole

de Commerce, Université libre de Bruxelles,

Année académique 1904-1905.

(4) Charles Graux, administrateur-inspecteur 

de l’Université, “Discours prononcé à la séance

solennelle de rentrée de l’Université le 12 octobre

1903”, in Notice sur l’Ecole de Commerce,

Université libre de Bruxelles, Année académique

1904-1905.

(5) Physiologue, disciple de Paul Héger, 

professeur à la Faculté de Médecine.

(6) E. WAXWEILER (1909).



Louis Wodon 
Roux, 18/4/1868 – Woluwe-Saint-Pierre, 26/12/1946

… Issu d’une famille modeste, Louis Wodon effectue

ses humanités à l’Athénée de Saint-Gilles. Il pour-

suit son cursus à l’ULB où il obtient le titre de doc-

teur en droit en 1892 puis celui de docteur spécial

en droit civil et histoire du droit en 1893. Sa carriè-

re académique débute la même année par un cours

sur l’histoire des institutions civiles. En parallèle, il

exerce la profession d’avocat, ce qui lui permet de

se lier d’amitié avec diverses personnalités poli-

tiques (H. Jaspar, P.-E. Janson…). A partir de 1896, il

dirige la section législation du ministère de l’Indus-

trie et du Travail et rejoint après guerre le ministère

des Affaires économiques dont il devient vite secré-

taire général. 

… Présent à la création de l’Ecole de Commerce, il y

professe le cours de “Législation ouvrière”. Son

activité à l’ULB ne se limite pas à l’enseignement de

cours de nature juridique. S’il dispense effective-

ment les cours de “Droit naturel”, “Législation

ouvrière comparée” ou encore “Droit administratif”

aux Facultés de Droit, Philosophie et Lettres,

Sciences appliquées et aux Ecoles des Sciences

politiques et sociales et de Commerce, il encadre

aussi ceux de finance ou de sociologie. En tant que

titulaire des cours de “Science des finances”, “d’His-

toire des doctrines sociologiques” et de “Sociologie

générale”, son impact sur la formation des ingé-

nieurs commerciaux est d’importance. Président de

l’Ecole de Commerce de 1919 à 1926, il quitte l’ULB

afin de remplir auprès du Roi Albert Ier les fonctions

de chef de cabinet du Roi. En reconnaissance des

services rendus, le titre de secrétaire d’Etat de la

maison du Roi est rétabli en son honneur. Attaché

au service du Roi Albert Ier puis à celui du Roi Léo-

pold III, il reste douze ans au Palais de Bruxelles. Il

publie en 1942 ses Considérations sur la séparation

des pouvoirs en droit public belge et s’éteint quatre

ans plus tard, fortement marqué par la captivité

royale et les évènements qui devaient en découler.  

… Elu correspondant de l’Académie Royale de Bel-

gique en 1920, puis membre titulaire en 1926, il

devint directeur de la Classe des Lettres durant l’an-

née 1941. 
professeur, sociologue, 

juriste, chef de cabinet du Roi, 

secrétaire d’Etat de la maison du Roi,

président de l’Ecole.

Sources:

• L. DE LICHTERVELDE, (1955), pp. 67-87.

• J. HAESAERT, (1959), pp. 828-832.

• I. SIRJACOBS, (1997), p. 30. 

• M. VAUTHIER, (1949), pp. 131-133.

• Caricature: Bruxelles Universitaire,

20 février 1924 – Archives ULB.
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Figure 1: Proportions respectives 

des enseignements 

(ensemble des années d’étude), 

1904-1905.
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leur appartenance à un type général de matière. Au cours de l’exis-

tence de l’Ecole, plusieurs classifications ont été proposées. Ainsi,

E. Waxweiler(7) scinde l’enseignement en cinq cycles: mathéma-

tique, technologique, commercial, économique et de culture géné-

rale. En 1959(8), la commission de réforme du programme les clas-

se en six catégories: culture générale, techniques industrielles, for-

mation économique et sociale, formation juridique, organisation et

gestion et enfin langues étrangères. La classification adoptée ici

sépare les cours en groupes: mathématique/statistique, sciences,

sciences de gestion, culture générale et droit, langues étrangères

et économie.

Le premier programme 
de cours et la réforme de 1905

A la création de l’Ecole, le programme des cours, qui doit beaucoup

au travail d’E. Waxweiler et de L. Wodon, est constitué de trois

années(9). Un corps professoral constitué d’une quinzaine de 

professeurs, principalement de l’ULB, tels que L. Vanderkindere, 

H. Pergameni, E. Waxweiler, L. Wodon, M. Ansiaux ou encore 

H. Rolin dispense l’entièreté des cours. Ces enseignants de l’Ecole

ont principalement une formation juridique ou technique. En

1912(10), sur les 17 professeurs de l’Ecole, 4 sont juristes et 10 ont

une formation scientifique.

La première année de cours comprend onze matières(11) dont quatre

sont accompagnées d’exercices ou de travaux pratiques. Les

matières scientifiques n’y sont pas aussi nombreuses que le plai-

doyer d’Ernest Solvay aurait pu le laisser supposer. Cette année

d’étude ressemble à un mélange hétéroclite. En nombre, les cours

de culture générale y occupent une place équivalente à celle des

sciences ou du groupe mathématique-statistique. Les cours rele-

vant des sciences de gestion constituent environ 40% des ensei-

gnements. La seconde année d’étude comprend dix cours dont

quatre offrent des exercices ou travaux pratiques(12). A partir de

cette année, le programme ne comporte plus de cours de mathéma-

tique. La gestion et la culture générale dominent toujours largement

les enseignements. Les sciences ne sont que faiblement représen-

tées. La troisième année d’étude est entièrement consacrée aux

sciences de gestion, à l’économie et à la culture générale. Les exer-

cices tendent à disparaître, et sur les dix cours(13) de cette année,

seul un est accompagné de travaux pratiques. 

La figure 1 reprend les proportions des grands groupes par rapport

au nombre total de cours dispensés.

(7) E. WAXWEILER (sd), pp. 3-20.

(8) Note rédigée à l’intention de la commission

du programme de l’Ecole de Commerce Solvay.

(9) G. DE LEENER (1934), pp. 164-165.

(10) Université libre de Bruxelles Ecole de

Commerce fondée en 1904 par E. Solvay, 

La préparation universitaire à la carrière des

affaires. But et programme de l’Ecole. 

Règlements- Renseignements- Résumés de cours.

5e ed. 1912.

(11) “Notions d’histoire contemporaine”, “Biologie

générale”, “Technique industrielle”, “Statistique

générale”, “Economie politique générale”,

“Principes du droit dans leurs applications au

commerce et à l’industrie”, “Histoire du 

commerce et de l’industrie”, “Technique du grand 

commerce en marchandises”, “Classification et

étude des comptes”, “Organisation des affaires” et

“Technique des transactions commerciales 

et financières”

(12) “Histoire de la littérature française et notions

sur les principales littératures modernes”,

“Technique industrielle II”, “Histoire 

du commerce et de l’industrie II”, “La monnaie, 

le crédit et le marché de l’argent”, “Régime 

du travail”, “Colonisation et politique coloniale”,

“Législation ouvrière”, “Technique du grand 

commerce en marchandise II”, “Organisation des

affaires II” et “Technique des transactions 

commerciales et financières II”.

(13) “Sociologie descriptive”, “Théorie 

du commerce international”, “La spéculation et

les crises économiques”, “Commerce international

de la Belgique”, “Histoire du commerce 

et de l’industrie III”, “Science des finances”,

“Organisation des transports maritimes”, “Théorie

des assurances et des emprunts”, “Organisation

des affaires III” et “Technique des transactions

commerciales et financières III”.



Georges De Leener 
Bruxelles, 3/1/1879 – Bruxelles, 19/1/1965

… Georges De Leener obtient avec distinction le diplô-

me d’ingénieur des mines de l’ULB en 1901 puis le

titre de docteur en sciences économiques pour sa

thèse sur les “Syndicats industriels en Belgique”.

Lauréat d’un concours universitaire de bourses de

voyage, il effectue, en 1902, un voyage d’études en

Allemagne puis un séjour de plusieurs mois aux

USA. En 1903, il rejoint le groupe des premiers pro-

fesseurs de l’Ecole de Commerce et poursuit à par-

tir de cette date une carrière essentiellement aca-

démique. Professeur extraordinaire (1907), puis

professeur ordinaire (1913), il est élevé à l’honora-

riat en 1949. 

… La liste des enseignements dispensés par G. De Lee-

ner est impressionnante. Fort de sa double forma-

tion, il assure des cours aussi divers que “Commerce

international de la Belgique”, “Technologie de l’éner-

gie” ou encore “Géographie économique” au sein de

la Faculté des Sciences appliquées, de la Faculté des

Sciences politiques et sociales et de l’Ecole de Com-

merce. Secrétaire de la Faculté des Sciences appli-

quées de 1908 à 1910, il préside l’Ecole de Commer-

ce de 1926 à 1948. A ce titre il introduit des cours

novateurs. L’Ecole est la première institution univer-

sitaire européenne à proposer un cours de “Distribu-

tion des marchandises” et l’une des premières à offrir

un cours de “Principes généraux d’organisation”. En

cohérence avec sa vision de l’Ecole, il est rigoureux

et sévère afin de ne sélectionner que les meilleurs ce

qui lui vaut une réputation de “buseur”. Enfin, cer-

tains de ses élèves lui reprochèrent de ne pas avoir

voulu reconnaître les cours clandestins.  

… Ses nombreuses publications en font un orateur

recherché, il enseigne ainsi, entre autres, à l’Institut

des Hautes Etudes de Genève, à l’Université de Paris

et à l’Académie de droit international de La Haye. A

l’ULB même, il sera membre du Bureau de l’Institut

de Sociologie, du comité du fonds Cassel et de la

Commission des Bibliothèques. En dehors de celle-

ci, il assume les charges de président intérimaire du

Conseil Central de l’Economie et de président du

Conseil Supérieur de Statistique et du Comité

National Belge de l’Organisation scientifique. En

1945, il est nommé membre de l’Académie Royale

de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences

morales et politiques. 

ingénieur, professeur, 

président de l’Ecole.

Sources:

• P. HATRY, (1971), passim.

• I. SIRJACOBS, (1997), p. 47. 

• UNION DES ANCIENS, (1949), passim.

• D. VAN GINKEL, (1991).

• Photographie: Collection privée, s.d.
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des enseignements 

(ensemble des années d’étude), 

1912-1913.
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La part de 10% des sciences est faible par rapport aux aspirations du

fondateur(14). La figure 1 donne l’image d’une école de gestion com-

portant une forte proportion de cours de culture générale et

quelques cours de sciences. Cette présentation ne devait pas être

jugée satisfaisante par la suite…

Ainsi, à peine un an après la création de l’Ecole, une réforme en pro-

fondeur voit le jour. Une année supplémentaire, dont le rôle est de

permettre une “remise à niveau”, est annexée au programme pré-

cédent. Les raisons de cette adjonction sont précisées par Charles

Graux(15). Il signale qu’un “grand nombre d’étudiants (…) n’avaient

pas les connaissances techniques nécessaires pour suivre les cours

avec fruit”. Dès lors, on pourrait “remédier à ce défaut (…) en éta-

blissant à l’Ecole une année d’étude nouvelle, qui précèdera les

trois années existantes”. Les cours de cette année préparatoire ont

principalement trait à des matières scientifiques et le programme

voit apparaître en son sein les enseignements suivants:

“Introduction aux mathématiques appliquées”, “Introduction à la

technologie” (parties physique et mécanique), “Chimie générale”,

“Introduction à l’organisation des affaires” et “Histoire contempo-

raine”. La première année de cours comprend dès lors environ 50%

de sciences, 20% de culture générale, le reste se partageant entre la

gestion et les cours mathématiques. 

La figure 2 présente la répartition des cours en 1912. L’aspect global

des enseignements dispensés se trouve radicalement modifié. Sur

l’ensemble des études, les sciences représentent désormais un

quart des enseignements, la proportion des cours de culture géné-

rale chutant à 11%, celle des sciences de gestion à 42%.

De l’année académique 1905-1906 à 1939-1940, le programme des

cours ne change presque pas. En 1934, G. De Leener(16) mentionne

déjà que sur ces 25 dernières années “seules se sont produites

quelques modifications ayant consisté dans l’addition de nouvelles

disciplines, dans l’extension de certains enseignements, dans la

répartition des matières entre divers cours ou encore dans des

variations effectuées aux titres de ceux-ci”. Il explique cette faible

propension au changement par le fait que le programme(17) “s’est

révélé, à l’expérience, comme assurant, aussi complètement que

possible, la formation qu’avaient en vue les fondateurs de l’Ecole”.

Le programme stabilisé (1906-1940)

Si le contenu du programme reste stable durant cette période, une

réflexion sur les méthodes pédagogiques voit rapidement le jour.

Dès 1905, G. De Leener, L. Dollo et E. Waxweiler(18) insistent sur l’im-

portance des travaux personnels. A leurs yeux, l’étudiant ne doit pas

recevoir un enseignement de façon passive mais bien chercher par

lui-même et devenir capable de synthétiser un problème de quelque

nature que ce soit. Il faut attendre plus de six ans pour qu’une com-

mission chargée de réduire la part livresque de l’enseignement voie

le jour(19). L’action de cette commission ne suffira à l’évidence pas,

l’attrait pour les méthodes pédagogiques actives se renforçant

cependant au fil des ans.

Le mode d’examen va lui aussi évoluer. L’examen oral constitue la

norme lors de la création de l’Ecole, seuls quelques enseignements

nécessitent un examen écrit en plus de l’examen oral. Très rapide-

ment, l’importance de la continuité dans l’apprentissage est mise en

avant par de nombreux enseignants. 

En 1906, sur proposition de L. Maingie, des interrogations obliga-

toires en 1e année sont instaurées pour les cours d’“Introduction

aux mathématiques appliquées” et les parties physique et méca-

nique du cours d’“Introduction à la technique industrielle”(20). Dès

le milieu des années ’20, elles constituent un filtre efficace car

“l’élève qui n’a pas obtenu au moins la cote de 8 sur 20 dans ces

interrogations, n’est pas admis à prendre une inscription à l’examen

de passage”(21). Cette volonté de sélection n’est pas neuve. Les exi-

(14) Même si le calcul avait été effectué 

en fonction du nombre d’heures, la proportion

n’aurait pas radicalement été plus élevée.

(15) Rapport sur l’année académique 1904-1905.  

(16) G. DE LEENER (1934), p. 161.

(17) G. DE LEENER (1934), p. 163.

(18) PVCEC 6/11/1905.

(19) PVCEC 7/12/1911.

(20) PVCEC 28/5/1906.

(21) Cette remarque se retrouve dans 

la “Notice sur l’Ecole de Commerce Solvay”,

Edition de l’Université, de 1924 à 1962.



L’Ecole de Commerce, vue intérieure, ca. 1920 – Archives ULB
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gences de l’Ecole se reflètent dans une phrase devenue un véritable

leitmotiv par la suite: “Le régime de l’Ecole est sévère”. Dès 1912, la

brochure de présentation de l’Ecole(22) mentionne cette maxime et

note que son but est de “préparer un petit nombre de jeunes gens

très entraînés plutôt qu’un grand nombre de porteurs de diplômes”.

Les cours scientifiques, 

de mathématique et de statistique.

Dans un premier temps, les cours scientifiques de l’Ecole se retrou-

vent presque tous regroupés sous le vocable de “Technique indus-

trielle”. G. De Leener assure longtemps la majorité de ces enseigne-

ments. En première année, il aborde d’une part les technologies de

l’énergie, d’autre part les technologies d’industries bien spécifiées

(mines, métallurgie, textile, chimie et mécanique). Les cours de

sciences sont régulièrement remodelés et la dénomination de cer-

tains cours semblerait à l’ingénieur de gestion d’aujourd’hui parti-

culièrement incongrue. Alors qu’à l’heure actuelle les cours de

sciences portent soit les noms de “Chimie” ou celui de “Physique”,

une multitude d’intitulés, correspondant à une répartition entre plu-

sieurs professeurs, existe jusque dans les années ’40. 

En 1912(23), les étudiants suivent au sein du cours d’“Introduction à

la Technique industrielle” des éléments de “Pratique des plans et

des machines”, de “Mécanique”, de “Chimie générale” et de

“Physique” dispensés par L. Baes, C. De Keyser et G. Chavanne. Le

cours de “Technique industrielle” comprend par ailleurs des ensei-

gnements de “Construction des machines”, de “Technologie de

l’énergie”, de “Technologie de la production” et d’“Essais et ana-

lyses de chimie industrielle”. Enfin, des travaux personnels doivent

être remis dans le cadre des cours de “Technique industrielle”. A

titre d’exemple, voici quelques sujets traités avant 1912: “La ques-

tion du remblayage hydraulique en vue de ses applications dans les

charbonnages belges”, “Etudiez les machines à mouler en caracté-

risant les types principaux” ou encore “Faites connaître les perfec-

tionnements apportés aux raboteuses pendant les dix dernières

années”. En 1928, le professeur Van Eepoel, est nommé pour le

cours de “Pratique des machines”. Il assure par la suite les ensei-

gnements de “Technologie de l’Industrie” et de “Technique indus-

trielle”. Polytechnicien de formation, son talent de vulgarisateur

marque nombre d’étudiants. A l’époque, la tendance met nettement

la technique en avant. A partir de 1939 et au vu des événements

politiques, certains cours (“Pratique des Plans”, “Chimie générale”,

“Essais et analyses de chimie industrielle”) sont rattachés tempo-

rairement à la Faculté des Sciences appliquées(24). 

Les mathématiques font leur entrée au sein du programme lors de la

réforme de 1905. L. Maingie dispense le premier le cours

d’“Introduction aux mathématiques appliquées” et les “Exercices

sur les méthodes de calcul appliquées aux affaires”. Actuaire de la

compagnie belge des Assurances sur la vie, il professe par ailleurs

le cours d’“Emprunts et assurances” qui se caractérise par son fort

aspect mathématique. Le cours de “Mathématique” est par la suite

dispensé par le professeur Léon François. En 1938, Alexandre

Gardedieu assure sa suppléance. Devenu titulaire en 1939, il se

forge une réputation d’excellent pédagogue, à l’enseignement pré-

cis et pointilleux.

E. Waxweiler dispense le premier cours de statistique de l’Ecole. Il

porte sur les théories et techniques du dénombrement et l’analyse

des données (en ce compris les méthodes d’inférence, les lectures

et les interprétations). Par ailleurs, le cours de “Statistique écono-

mique” est accompagné de travaux personnels qui doivent inclure

des graphiques et traitent de sujets aussi divers que la statistique

agricole de la Belgique ou l’influence sur le commerce belge de

l’augmentation des droits établie en France depuis 1910. Suite au

décès accidentel d’E. Waxweiler, R. Olbrechts reprend les enseigne-

ments de “Statistique” de l’Ecole. La description de ses enseigne-

ments dans le Bruxelles Universitaire(25) laisse transparaître, sous

des dehors satiriques, l’affection que les étudiants lui portent. Par

ailleurs, il semble que son attention se porte dans le cadre de ses

(22) Université libre de Bruxelles Ecole 

de Commerce fondée en 1904 par E. Solvay, 

La préparation universitaire à la carrière 

des affaires. But et programme de l’Ecole. 

Règlements- Renseignements- Résumés de cours.

5e ed. 1912, pp. 7-8.

(23) Université libre de Bruxelles Ecole 

de Commerce fondée en 1904 par E. Solvay, 

La préparation universitaire à la carrière des

affaires. But et programme de l’Ecole. Règlements-

Renseignements- Résumés de cours. 5e ed. 1912.

(24) Ceci renforce une tradition établie 

précédemment: les étudiants de Solvay suivent déjà

une partie de leurs cours à l’Ecole Polytechnique.

(25) Véritable coqueluche des étudiants, trois

articles lui sont consacrés: BU 15/11/1923, 

BU 15/10/1933 et BU 20/4/1937. Il est notamment

présenté comme “animé du feu sacré, orateur 

infatigable, il souligne de gestes vagues (…) le flux

vertigineux de paroles (…) qui ahurissent 

les étudiants et fascinent l’élément féminin 

d’ordinaire fort bien représenté et pour cause”.



Raymond Olbrechts 
Molenbeek-Saint-Jean, 28/5/1888 – Ixelles, 3/6/1959

… Raymond Olbrechts s’inscrit à l’Ecole de Commerce

en 1906, après des études à l’Athénée de Bruxelles.

Il les achève en 1910, en même tant qu’une licence

en sciences sociales. Ce double cursus, symptoma-

tique de sa curiosité intellectuelle, s’exprime par

ailleurs dans son amour pour la littérature, la

musique ou les beaux-arts. A l’issue de ses études,

il travaille pendant deux ans au sein d’une usine de

construction mécanique dépendant de la société

Carels avant de revenir à l’Ecole de Commerce en

tant que secrétaire. Il conservera ce poste durant 33

ans et assurera les mêmes fonctions à l’Institut de

Sociologie. Son implication dans la gestion de l’Uni-

versité se traduira par un poste de président de

l’Ecole des Sciences politiques et sociales (1935-

1936), de vice-président de la Faculté des Sciences

politiques et sociales (de 1949 à 1953), de président

de l’Ecole de Commerce (de 1949 à 1953) et de

directeur de la section de statistique et démogra-

phie à l’Institut de Sociologie (de 1953 à 1958).

… Nommé chargé de cours en 1919, il assure les ensei-

gnements de démographie, de finance et de statis-

tique. Son attachement pour les questions liées à la

statistique se reflète dans l’évolution de ses cours.

Il devient ainsi titulaire de cours de statistique à

l’Ecole de Commerce, à l’Ecole des Sciences poli-

tiques et sociales mais aussi dans les Faculté de

Droit, des Sciences et de Médecine. Lorsque l’Uni-

versité décide, en 1952, de fonder un Institut de 

Statistique, elle fait naturellement appel à lui pour

le présider. En liaison avec son activité académique,

R. Olbrechts occupera vite une position incontour-

nable dans le domaine de la statistique. Il devient

ainsi membre du Conseil supérieur de la Statistique

(puis membre permanent en 1940) et président de

la Société belge de la Statistique (de 1949 à 1951).

Son intérêt se porte cependant aussi sur des pro-

blèmes plus proches de l’économie ou de la ges-

tion. Membre de la Commission du Revenu National

de 1949 à 1951, il assumera la charge de vice-prési-

dent pour de nombreux organismes: la Commission

Consultative des Statistiques de la Prévoyance

Sociale et de Sécurité Sociale (à partir de 1950), la

Commission de la Comptabilité Nationale (en 1957),

le Comité d’organisation de l’Institut international

de Statistique (en 1958). Actif jusqu’à sa mort, 

il présidait à cette date un groupe de travail visant

à rendre compte de la statistique en matière 

d’assurance.

IC 1910, 

président de l’Ecole, 

professeur, statisticien.

Sources:

• I. SIRJACOBS, (1997), p. 48.

• F. VANLANGENHOVE, (1963).

• F. VANLANGENHOVE, (1976), pp. 714-718.

• Photographie: Archives ULB.
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cours sur une machine dénommée “Millionnaire”, ce qui constitue

une source de commentaires non négligeable dans la revue de 1958.

Statisticien passionné, il est à la base de nombreux projets de

recherche ayant trait à cette matière (voir notice). 

Les cours de sciences de gestion
A sa fondation, les gestionnaires de l’Ecole mettent en avant l’im-

portance des cours de comptabilité, d’organisation et de finance.

Les cours de sciences de gestion représentent jusque dans les

années ’50 environ 40% des matières enseignées. 

Jusqu’à la fin des années ’20, l’essentiel des cours de comptabilité

et d’organisation est assuré par le professeur H. Apelman. Si l’inti-

tulé de certains de ses cours peut de nos jours prêter à sourire

(“Technique du grand commerce en marchandises”), les éléments

enseignés conservent une actualité certaine (comptabilité en partie

double, présentation des divers titres échangés en bourse…). Les

descriptifs de cours font ressortir le caractère éminemment pratique

de ses enseignements. Les cours d’“Organisation industrielle” vien-

nent compléter la formation. Les étudiants sont amenés à détermi-

ner des prix de revient, à contrôler des processus et à définir une

politique du personnel.

En 1928, F. Leblanc succède à H. Apelman, obligé de quitter l’Ecole

pour raisons de santé. Son action dans le domaine des machines-

outils et sa présidence au sein de la Fédération des Entreprises de

Fabrications Métalliques (FABRIMETAL) lui permettent d’illustrer

d’exemples concrets ses propos. De nombreux témoignages d’an-

ciens de l’Ecole mettent en avant le caractère particulièrement pas-

sionnant de ses cours que des anciens qualifient de “très vivants car

agrémentés d’exemples pratiques”. D’autres mettent en exergue la

facette “occupée” de l’homme qui, même s’il arrivait en retard et

partait tôt, faisait vivre les affaires(26). 

Eugène de Barsy devient professeur à l’Ecole de Commerce en 1934.

Très rapidement, son enseignement clair et précis de la comptabili-

té le positionne comme l’un des professeurs incontournables de

l’Ecole de Commerce. En 1935, à sa demande et à celle de F. Leblanc,

un séminaire de comptabilité voit le jour. Il offre aux étudiants une

vue en profondeur de la comptabilité et les prépare aux défis de leur

carrière future. Comme le signale E. Dassel(27), son “contenu va bien

au-delà de ce que son intitulé évoque et aborde déjà des questions

de stratégie des entreprises”.

Les premiers cours de finance dispensés à l’Ecole de Commerce pré-

sentent la mathématique actuarielle. Ils donnent l’impression que

l’élève était tenu de retenir un ensemble de “raccourcis” pour calcu-

ler les intérêts d’un emprunt ou le montant d’une rente. Les caracté-

ristiques techniques et descriptives des transactions dominent bon

nombre d’enseignements. Les travaux personnels instaurés dans le

cadre du cours d’“Economie financière” portent essentiellement sur

des problématiques bancaires, de change et de cours boursiers. 

L’enseignement de B. S. Chlepner contraste fortement avec ces

cours. Expulsé de Russie pour ses convictions socialistes, il obtient

en 1913 un doctorat en sciences économiques à l’ULB(28). A l’Ecole

de Commerce, il dispense, entre autres, les cours de “Spéculations

et crises économiques”, “Monnaie et crédit” et d’“Organisation des

marchés financiers”. Personnalité originale, enseignant apprécié

pour son caractère humain, ses cours imagés, pleins d’humour et de

couleur, dévoilent aux étudiants les “dessous” de la finance tant

publique que privée(29).

Au début des années 1900, la gestion des ressources humaines est

encore balbutiante et aucun cours n’est dédié exclusivement à ce

thème. Cependant, des développements ayant trait au choix du per-

sonnel, à la division des fonctions et à l’organisation des bureaux se

retrouvent dans le cours d’“Organisation des affaires” dispensé par

H. Apelman. 

(26) Questionnaire aux anciens.

(27) E. DASSEL (1984), p. 220.

(28) I. SIRJACOBS (1997), pp. 45-46.

(29) Questionnaire aux anciens.
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En juin 1929, Emile Bernheim, directeur des grands magasins “A l’in-

novation” propose au collège de l’Ecole(30) l’introduction d’un cours

lié aux problématiques de la distribution des marchandises, la

chambre syndicale étant prête à mettre à disposition de l’Ecole un

montant de 100 000 francs. Cette proposition débouche sur la créa-

tion en 1929-1930 d’un cours de “Distribution de marchandises” qui

place l’Ecole de Commerce comme précurseur en la matière. A cette

date, elle est en effet la seule institution universitaire européenne à

prodiguer ce type de cours. G. De Leener(31) signale par ailleurs que

“son existence a déjà facilité à de nombreux ingénieurs commer-

ciaux l’accès à des carrières de haut intérêt dans diverses grandes

entreprises du commerce de détail”. 

Les cours d’économie
A l’instar d’autres enseignements, les cours d’économie sont, dans

un premier temps, dispensés par un professeur issu d’une autre sec-

tion de l’ULB. En effet, dès 1898, M. Ansiaux(32) enseigne à l’Ecole

des Sciences politiques et sociales qu’il préside de 1925 à 1926 avant

de devenir recteur de l’ULB. A l’Ecole de Commerce, il professe les

cours d’“Economie politique générale”, de “Monnaie, crédit et mar-

ché de l’argent”, de “Spéculations et crises” et de “Théorie du com-

merce international”. Proche du courant des économistes clas-

siques, ses recherches furent unanimement saluées en son temps. 

B. S. Chlepner(33) signale cet attachement en précisant que 

“M. Ansiaux n’aurait pas admis non plus des arguments modernes à

la Keynes”. Ceci reflète à l’évidence le temps nécessaire pour que les

théories keynésiennes soient présentées à l’Ecole de Commerce. 

G. De Leener assure lui aussi une part importante des cours d’éco-

nomie en dispensant “Théorie du commerce international” et

“Commerce international de Belgique”. Chercheur de renom, G. De

Leener fut sujet à deux critiques principales en fin de carrière. La

première a trait à son refus de reconnaître les cours passés clan-

destinement sous l’occupation, la seconde au faible taux de renou-

vellement des données statistiques présentées à son cours.

Les cours de droit et de culture générale

La créativité des dirigeants de l’Ecole mérite d’être soulignée en ce

qui concerne les cours de culture générale et les exigences vis-à-vis

des futurs ingénieurs commerciaux. La culture générale occupe

durant tout cette période une place de choix dans le programme.

L’histoire, l’histoire économique, la géographie économique, la lit-

térature et la sociologie alternent dans le programme. L’Ecole de

Commerce propose cependant d’autres enseignements peut-être

plus marqués par leur époque.

Ainsi, elle offre dès 1904 un cours de “Colonisation et politique colo-

niale” à ses étudiants. Dans le contexte historique, un tel cours est

logique. A l’heure de l’expansion belge outre-mer, la formation de

capitaines d’industrie capables de gérer les affaires de la colonie

s’impose. De manière plus pragmatique, cette introduction dans le

cursus régulier reflète aussi les aspirations de nombreux étudiants

qui, par la suite, visent une carrière à l’étranger. En décembre 1929,

à l’occasion de la création d’un cycle de cours coloniaux, le collège

de l’Ecole décide d’ajouter au programme une partie de ces ensei-

gnements à titre de cours libres(34). 

En 1911, le collège de l’Ecole(35) suggère d’imposer aux candidats

ingénieurs commerciaux de se soumettre à un examen devant le

Jury Central de Sténographie. Finalement, un cours de sténo-dacty-

lo sera proposé mais à titre facultatif.

Soucieuse de la santé physique de ses élèves, l’Ecole impose en

1910 un cours pratique d’éducation physique(36). Ce dernier est obli-

gatoire et dépend de l’enseignement de “Physiologie et hygiène”

dispensé par le professeur Querton. Il comprend, outre des exer-

cices de gymnastique, de natation, de sports et de jeux dispensés à

raison de trois fois une heure par semaine, des observations hygié-

niques et anthropométriques.

(30) PVCEC 3/6/1929.  

(31) G. DE LEENER (1934), p. 162. Ceci sera

sans aucun doute vrai par la suite, en 1934 il est

peut-être un peu tôt pour l’affirmer de manière

péremptoire. Evidemment il convient de garder à

l’esprit que depuis 1929, G. De Leener lui-même

était titulaire de ce cours.

(32) I. SIRJACOBS (1997), pp. 23-24.

(33) B.-S. CHLEPNER (1945), “Notice sur la vie

et les travaux de Maurice Ansiaux”, 

in Rapport sur l’année académique

1944-1945, pp. 207-211.

(34) La technique d’échange de cours avec l’Ecole

des Sciences politiques et sociales sera pratique

courante (citons entre autres le cours 

de “Déontologie” repris en 1932-1933). 

(35) PVCEC 7/12/1911.

(36) Université libre de Bruxelles Ecole 

de Commerce fondée en 1904 par E. Solvay, 

La préparation universitaire à la carrière 

des affaires. But et programme de l’Ecole. 

Règlements- Renseignements- Résumés de cours.

5e ed. 1912, p. 25.
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Enfin dès 1903, les étudiants sont confrontés aux problématiques

juridiques avec les cours de “Principes du droit dans leurs applica-

tions au commerce et à l’industrie” dispensé par H. Rolin et de

“Législation ouvrière” professé par L. Wodon(37). Les contenus de

ces cours appellent plusieurs remarques. D’une part ils mettent

tous deux l’accent sur les aspect “industriels” de la formation, le

premier comportant une partie de droit industriel (avec notamment

les éléments de propriété industrielle), le second se concentrant sur

les contrats de travail des ouvriers et la législation des syndicats.

D’autre part, aucun de ces enseignements n’aborde de près ou de

loin la fiscalité, une discipline vers laquelle de nombreux étudiants

se tourneront par la suite. En 1919, Louis de Brouckère reprend le

cours de “Régime de travail industriel”. 

Les cours de langues
L’enseignement des langues à l’Ecole de Commerce constitue sans

doute l’un des éléments les plus controversés de son histoire. Les

questions relatives à la nécessité d’un cours de langue, la priorité à

accorder à certaines d’entre elles ou encore le mode d’examen sur-

gissent régulièrement durant ses 100 années d’existence. A sa créa-

tion, les fondateurs considèrent que des étudiants au terme de leurs

études secondaires doivent connaître suffisamment les langues

modernes pour qu’aucun cours ne leur soit consacré. Ainsi, le 

programme(38) stipule explicitement que les langues étrangères ne

sont pas enseignées à l’Ecole de Commerce. Paradoxalement cette

Ecole, qui suppose une maîtrise des langues, ne délivre le diplôme

d’ingénieur commercial qu’aux élèves qui font preuve d’une

connaissance pratique effective de deux langues étrangères. La

vérification des aptitudes s’effectue à chaque année d’étude, l’étu-

diant devant sélectionner trois matières dans lesquelles l’examen se

passe en anglais ou en allemand. 

L’aide de l’Ecole en la matière se résume à une série d’ouvrages dis-

ponibles en bibliothèque et la possibilité offerte aux étudiants de

suivre les cours organisés par le Cercle Polyglotte de l’ULB.

L’attitude de l’Ecole ressemble à une réelle démission. La croyance

sincère que les étudiants maîtrisent déjà les langues étrangères en

entrant à l’Ecole, la maigreur des ressources à disposition de l’Ecole

et le sentiment que l’enseignement des langues n’est pas le “core-

business” d’une école de commerce sont autant d’éléments qui

peuvent l’expliquer. 

De sa création jusqu’au début des années 1930, l’anglais et l’alle-

mand constituent les langues de référence. Les réformes linguis-

tiques de 1932 viennent changer cet état de fait. La loi du 28 juin

1932 sur l’emploi des langues en matière administrative a pour

conséquence de fermer les carrières dans le domaine public aux

francophones ignorant le néerlandais. Dès 1932, la Faculté de Droit

réagit en créant des cours et exercices pratiques de langue flaman-

de, le conseil d’administration refusant pour sa part de dédoubler

les cours. Aux yeux du président de l’Ecole, G. De Leener(39), les car-

rières officielles offrent peu de débouchés aux étudiants, et sans

vouloir diminuer l’importance du néerlandais, la création de cours

n’est pas à l’ordre du jour. Si des programmes d’échange de profes-

seurs avec des universités néerlandaises voient alors le jour, leur

but n’est nullement d’améliorer l’apprentissage des langues, les

cours étant d’ailleurs dispensés en français. A l’instigation du

conseil d’administration de l’ULB, l’Ecole est invitée en mars 1933 à

étudier les modalités d’instauration de cours ou d’exercices pra-

tiques en néerlandais. Finalement, l’année académique 1933-1934

voit l’apparition d’exercices facultatifs en “langue flamande”.

Les visites

Le premier programme des cours insiste sur les liens existant entre

l’Ecole de Commerce et l’Institut de Sociologie, le Musée

Commercial et le Musée Colonial de Tervueren(40). Des visites régu-

lières au sein de ceux-ci sont inscrites au programme des cours. Très

rapidement les visites s’élargissent à d’autres institutions ou socié-

tés. Ainsi, dès 1905, le Cercle Commercial, ancêtre du Cercle Solvay,

organise des visites d’établissements industriels et commerciaux.

(37) Décrit d’abord comme un “buseur” puis

comme suit: “Au demeurant (…) un bon type 

de professeur fort attentif, les jours d’examen, 

à repêcher avec une rare sollicitude, le pauvre

poil qu’enlise une pâle poisse” in BU 20/2/1924.

Par ailleurs, il est considéré comme un enseignant

capable d’“intéresser par la clarté de son exposé,

la logique de ses déductions”, 

BU 27/2/1926, p. 6.

(38) Notice sur l’Ecole de Commerce,

Université libre de Bruxelles, 

Année académique 1904-1905, pp. 50-51.

(39) PVCEC 28/10/1932.

(40) Notice sur l’Ecole de Commerce,

Université libre de Bruxelles, 

Année académique 1904-1905, pp. 52-53.
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Figure 3: Proportions des enseignements

(ensemble des années d’étude), 

1955-1956.

Excursion aux Usines Carels à Gand, 

29 janvier 1921 – Archives UDEC Solvay
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Cette initiative est saluée par E. Waxweiler(41) qui invite ses col-

lègues à organiser “des visites obligatoires préparées et dirigées

par des professeurs compétents”. Peu après, dans le cadre des

cours d’“Essais et analyses de chimie industrielle”, les “élèves visi-

tent en compagnie du professeur, les grands laboratoires indus-

triels où l’on veut bien les recevoir(42)”. Ce type d’excursions connaît

un développement notable les années suivantes. Par exemple,

durant le mois d’octobre 1923, les étudiants se rendent aux verre-

ries Bennert-Bivort à Jumet et visitent l’industrie sucrière à

Tirlemont(43), les voyages d’études de Noël des 14 et 15 décembre

de la même année sont dédiés aux sociétés: filatures Simonis et

Peltzer, Fabrique Nationale, Cockerill et Vieille Montagne. Durant

l’année académique 1931-1932, la première candidature visite les

usines Minerva à Anvers, la Société Rateau à Muysen et Titan

Anversois à Hoboken(44).

Retour à la normale (1945-1965)

Par un ensemble de lois votées en 1940 et 1944, le législateur ins-

taure un régime spécial pour les étudiants ayant dû interrompre ou

différer leurs études du fait de la guerre. Ils sont autorisés à s’ins-

crire aux examens sans avoir fréquenté les cours de l’Université et

sans observer les délais légaux entre épreuves successives. La

reprise des cours en 1944-1945 pose de nombreuses difficultés pra-

tiques, certains enseignants n’étant pas rentrés en Belgique. Par

ailleurs, le conseil d’administration de l’ULB exclut, en 1944, le pro-

fesseur Van de Walle (chimie), le chef de travaux Miller (chimie) et le

maître de conférences Joukoff (pratique des plans) pour leur attitu-

de durant la guerre. 

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, la vie de l’Ecole se trouve

profondément modifiée. En 1946, la Faculté des Sciences sociales,

politiques et économiques naît du regroupement de l’Ecole de

Commerce avec l’Ecole des Sciences politiques et sociales. Ce rap-

prochement ne se fait pas sans heurts. En 1950, à la demande du

conseil d’administration de l’Université, le collège de l’Ecole se

réunit pour examiner la possibilité de modeler l’organisation de

cette nouvelle Faculté sur celle des autres et de diminuer ainsi la

liberté de chacune des écoles. La fusion soulève une réelle levée de

bouclier. Aux yeux du président de l’Ecole, Raymond Olbrechts(45),

elle sacrifie le prestige de l’Ecole, entraîne une baisse du niveau des

exigences et indispose l’UIC. Le désir d’indépendance demeurera

une constante dans la vie de l’Ecole de Commerce. En fonction des

présidences, il se manifestera de diverses manières, une sortie de

l’ULB étant même envisagée à certaines périodes. 

Le programme des cours ne subit pas de changement fondamental.

La figure 3 présente la répartition des cours en 1955-56.

Par rapport à 1912, la proportion des cours de droit et de culture

générale augmente légèrement, au détriment des mathématiques,

des sciences et des sciences de gestion. La sévérité reste de mise,

la cote éliminatoire en 1e année est maintenue(46). Cependant, 

l’avis des étudiants commence à être pris en considération. Faisant

suite à de multiples requêtes, le collège de l’Ecole accepte, en

1951, d’inviter un étudiant par année d’étude pour représenter ses

camarades(47). 

Enfin, le corps scientifique commence à se développer. Alors

qu’avant-guerre les assistants enseignent essentiellement les

sciences, le collège cherche les fonds pour engager des assistants

en gestion. En 1955(48), E. Dassel, “estime que deux assistants full-

time devraient exister à l’Ecole de Commerce, l’un pour les cours

économiques et financiers, l’autre pour les cours d’organisation et

de comptabilité”.

Un débat sur l’organisation de l’enseignement commercial supé-

rieur, réalisé en octobre 1958(49), met en avant l’importance des

cours spécialisés, des cours à option, des méthodes pédagogiques

(41) PVCEC 20/11/1905.

(42) J. JACOBSEN (s.d.), p. 47.

(43) BU 15/12/1923, p. 61.

(44) Rapport année académique, 1931-1932.

(45) PVCEC 20/1/1950.

(46) Les cours ont la pondération suivante:

Mathématique (3), Physique (1), 

Chimie (1) et Mécanique (1).

(47) PVCEC 1/3/1951, pp. 1-2.

(48) PVCEC 24/2/1955.

(49) Note rédigée à l’intention de la commission

de réforme du programme 

de l’Ecole de Commerce Solvay, 4/5/1959.



Claude Herbo
Forest, 20/2/1913 

… Après des études secondaires à l’Athénée de Saint-

Gilles, Claude Herbo poursuit une licence en

sciences chimiques à l’ULB. Il achève cette dernière

en 1934, puis obtient l’agrégation de l’enseigne-

ment moyen du degré supérieur en 1935. Il rejoint

alors le laboratoire du professeur Pinkus en tant

qu’assistant. Sa thèse intitulée “Contribution à l’étu-

de de la promotion en catalyse. Annexe: étude de la

réaction “C6H6 + 3H2” au point de vue cinétique

chimique” lui permet d’obtenir, en 1936 et avec la

plus grande distinction, le grade de docteur en

sciences chimiques. La même année C. Herbo est

proclamé lauréat du Concours universitaire et du

Prix Jean Stas.

… Lauréat d’une bourse de voyage du gouvernement,

C. Herbo effectue en 1937 un stage de sept mois à

l’Imperial College of Science de l’Université de

Londres dans le laboratoire du professeur Finch. De

retour à l’ULB, C. Herbo est désigné comme sup-

pléant du professeur Pinkus pour les laboratoires

de chimie analytique et la direction des thèses de

doctorat pour les années académiques 1940-1941

et 1941-1942. Sous l’occupation, il exerce les fonc-

tions de conseiller technique à l’Office du lait, de

chimiste conseil chez Distrigaz et de chimiste

conseil attaché au Comité des carburants natio-

naux. Son comportement patriotique sous l’occu-

pation lui vaudra d’obtenir la Médaille civique de

2e classe 1940-1945.

… A la réouverture de l’ULB, C. Herbo est nommé chef

de travaux dans le laboratoire de chimie analytique.

A cette charge s’ajoutent les enseignements de

“Compléments de chimie minérale” et de “Cinétique

chimique”. En 1946, l’activité de recherche de 

C. Herbo est saluée par le Prix Chavanne-Pinkus.

Cinq ans plus tard, il supplée le professeur Juliard

pour les exercices pratiques et les examens de chi-

mie analytique. En 1952, il devient titulaire des

enseignements de “Chimie générale”, des travaux

pratiques et des répétitions et directeur du labora-

toire de chimie générale, le tout à l’Ecole de Com-

merce. En 1954, il obtient le titre de professeur

extraordinaire suivi peu après, en 1957, de celui de

professeur ordinaire.

… Rattaché en ordre principal à la Faculté des Sciences

politiques et sociales dès 1954, C. Herbo exerce en

son sein divers mandats. Il est ainsi secrétaire (de

1957 à 1963) puis vice-président (de 1963 à 1964)

et enfin président (de 1964 à 1967) de l’Ecole de

Commerce. En plus de son engagement acadé-

mique, C. Herbo était membre du conseil d’admi-

nistration de l’Association des Docteurs et Licenciés

en Sciences chimiques, Anciens Etudiants de l’ULB. 

chimiste, Professeur, 

Président de l’Ecole

Sources:

• ARCHULB 1P1048.

• J. NAGELS, (1982), pp. 29-31.

• Photographie: Archives ULB.
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actives, d’un enseignement orienté vers la recherche, des condi-

tions matérielles des cours et du rapprochement enseignants-étu-

diants. Ces conclusions diffèrent de la position exprimée par l’UIC à

l’époque. Ses membres s’opposent à la spécialisation et suggèrent

de développer les cours de psychologie et de relations humaines et

de faire appel à des professeurs étrangers pour qu’ils dispensent

leur cours dans une langue étrangère.

En 1959(50), une réflexion en profondeur sur les études est lancée

attendu que “les principes directeurs de l’enseignement de l’Ecole

n’ont guère subi de modifications au cours des années”. La position

de l’Ecole de Commerce est pour la première fois mise en perspecti-

ve, une comparaison avec les écoles de commerce nationales étant

proposée. Il ressort de celle-ci que l’Ecole de Commerce Solvay pré-

sente le plus de cours de culture générale et le moins de cours juri-

diques. Le nombre d’heures de cours dispensées se trouve pour sa

part dans la moyenne. Diverses suggestions sont mises à l’étude

dans le cadre de ce rapport: l’adjonction d’une 5e année d’étude,

l’augmentation du nombre d’heures de physique, la création d’un

cours de recherche opérationnelle, l’apparition d’un enseignement

dédié à l’étude de la législation fiscale et un renforcement de la for-

mation comptable des étudiants.

En 1962, les travaux de la commission de réforme du programme

aboutissent à des suggestions concrètes sous contrainte de

conserver quatre ans d’études et de ne pas accroître le nombre

d’heures de cours. Les réformes visent à créer des exercices d’éco-

nomie politique, un cours de droit fiscal, un cours de psychologie et

à supprimer dans le même temps les cours de philosophie et de

déontologie. Enfin, cette réforme met en place un doctorat en éco-

nomie appliquée.

Le pourcentage de sciences, des sciences de gestion et de la cultu-

re générale diminue au profit de l’économie, du droit et surtout du

groupe mathématique-statistique (figure 4).

Selon une étude d’E. S. Kirschen en 1962(51), le nombre de diplô-

més de l’Ecole ne connaît qu’une très légère augmentation. L’Ecole

s’interroge alors sur les moyens à mettre en œuvre pour motiver les

étudiants à entamer des études d’ingénieur commercial. Elle sou-

haite aussi améliorer le rendement des études (nombre de diplô-

més/nombre d’inscrits) sans en diminuer la qualité. 

En 1963, le taux de réussite en première année avoisine les 30%. 

C. Herbo distingue trois causes d’échec(52): l’inaptitude intellec-

tuelle congénitale (sic), la paresse intellectuelle (i. e. désir de pas-

ser des “vacances à l’Université”) et l’inadaptation momentanée

aux méthodes d’enseignement. Le collège de l’Ecole estime inop-

portune la présence durant toute l’année académique d’étudiants

“inaptes”. En sa séance du 19 janvier 1963, il propose donc d’im-

poser “à tous les étudiants de première année un examen d’entrée,

postposé au mois de janvier. (…) L’échec à cet examen impliquerait

(…) l’interdiction de poursuivre ses études à l’Ecole de Commerce”.

Cette réforme est proposée à titre expérimental en octobre 1963.

Les cours pris en compte sont, outre les mathématiques, la chimie

et la physique, un cours tiré au sort immédiatement après les

vacances de Noël(53). Les résultats obtenus lors des années acadé-

miques 1963-1964 et 1964-1965 sont convaincants et ce nouveau

mode de sélection est entériné en novembre 1966.

La problématique du mode d’enseignement refait surface en 1963.

Le collège de l’Ecole envisage de développer l’usage des 

syllabus(54) et l’engagement d’assistants, d’élèves-assistants et de

“machines à enseigner”(55). Enfin, l’organisation d’examens par-

tiels dès la fin de l’enseignement est mise à l’étude. 

En janvier 1964, une commission chargée de revoir le fonctionne-

ment de la Faculté suggère la création de quatre sections

(Sciences Sociales, Sciences Politiques, Sciences Economiques et

Ecole de Commerce Solvay). Cette réforme place l’Ecole de

Commerce de manière plus accentuée encore au sein de

(50) Note rédigée à l’intention de la commission

de réforme du programme 

de l’Ecole de Commerce Solvay, 4/5/1959.

(51) PVCEC 25/11/1962. 

(52) Annexe au PVCEC 29/3/1963.

(53) Tiré au sort afin d’éviter que les étudiants ne

se préoccupent que de certains enseignements…

PVCEC 7/10/1963.

(54) L’emploi de syllabus sera finalement 

recommandé PVCEC 8/11/1963.

(55) PVCEC 7/10/1963.



Alexandre Gardedieu
Bruxelles 4/1/1911 – La Hulpe 23/8/1985

… Fils de Léopold Gardedieu et de Hélène Vermeulen,

Alexandre Gardedieu effectue ses études secon-

daires à l’Athénée Royal d’Ixelles dont il sort en

1929. Il entame une licence en sciences mathéma-

tiques à l’ULB qu’il achève avec la plus grande dis-

tinction en 1934 en même tant que son agrégation

de l’enseignement moyen du degré supérieur. A

peine deux ans plus tard, il obtient avec la plus

grande distinction le titre de docteur en sciences

mathématiques. Nommé en 1934 assistant pour le

cours de mécanique rationnelle à la Faculté des

Sciences, il obtient un subside de la Fondation de

Potter pour un séjour en France et en Suisse l’année

suivante. En 1936, il est lauréat du concours de

bourses de voyage et séjourne en Italie. Boursier de

la Fondation Francqui en 1938, il supplée le profes-

seur Léon François à l’Ecole de Commerce pour le

cours d’“Introduction aux mathématiques appli-

quées”. L’année suivante, il devient titulaire des

“Exercices de mathématiques et de mécanique”.

… Mobilisé en août 1939, A. Gardedieu est fait prison-

nier lors de la campagne de mai 1940. Du 29 mai

1940 au 21 janvier 1944, il est interné comme pri-

sonnier de guerre dans un Stalag situé à Nienburg.

A l’issue de la guerre il réintègre ses fonctions à

l’ULB et est nommé en 1946 chargé de cours pour

“Introduction aux mathématiques appliquées”,

“Répétitions de mathématiques” et “Répétitions de

mécanique”, puis professeur ordinaire (1948). En

plus de ses enseignements, il assure la charge de

secrétaire de l’Ecole (1946-1953), de secrétaire de la

Faculté (1949-1952), de vice-président de l’Ecole

(1953-1955), de vice-président de la Faculté (1956-

1957) avant d’être nommé successivement prési-

dent de l’Ecole (1956-1959) puis président de la

Faculté des Sciences sociales politiques et écono-

miques (1957-1959). 

… L’enseignement d’A. Gardedieu, et notamment le

cours d’“Eléments de mathématiques générales” et

les “Exercices de mathématiques” associés, a mar-

qué bon nombre d’étudiants. Une majorité d’an-

ciens garde de lui l’image d’un homme précis, pas-

sionnant, excellent pédagogue associant un grand

talent littéraire à une rigueur de tous les instants.

Aux examens oraux toute imprécision de langage

était relevée; il ne suffisait pas d’avoir compris un

enseignement de mathématique encore fallait-il

pouvoir le restituer en s’exprimant correctement.

… En dehors de ces activités, A. Gardedieu était

membre de la Société Mathématique depuis 1934,

secrétaire-trésorier de l’Extension de l’ULB, membre

du Conseil scientifique du DULBEA et avait assumé

la présidence de l’Ecole d’ergologie. Enfin, A. Gar-

dedieu était titulaire de la Médaille de Prisonnier de

Guerre avec quatre barrettes.  

professeur, 

mathématicien, 

président de l’Ecole

Sources:

• ARCHULB 1P798.

• N. SCHMITZ, (2002A), pp. 24-25.

• Photographie: Archives UDEC Solvay.
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l’Université. Ses organes dirigeants rendent compte directement à

la Faculté.

Le principe d’une représentation des étudiants au sein des organes

de décision de l’Ecole est acquis assez tôt. En 1965, les étudiants se

réunissent en une commission consultative. Elle se compose du 

président du Cercle Solvay, du délégué du Groupe d’Entraide

Solvay, de quatre délégués d’années et du délégué aux affaires

facultaires et rédige un rapport bien structuré mettant l’accent sur

ses revendications.

Les cours scientifiques, 

les cours de mathématique et de statistique

Une importante partie des enseignements reste dispensée par des

enseignants de Polytechnique comme les professeurs Van Eepoel et

Van de Perre (“Résistance des matériaux” et “Mécanique rationnel-

le”) dont l’accent typiquement bruxellois entraîne de nombreuses

parodies notamment lors de la revue de 1963(56). Aux yeux de cer-

tains étudiants, ces professeurs polytechniciens dédaignaient les

ingénieurs commerciaux, ce qui se ressentait à l’examen. Titulaire

des cours de physique de l’Ecole à partir de 1963, M. Goche, oriente

son enseignement vers sa passion: la cristallographie.

Jusqu’en 1951, Lucia de Brouckère assure les enseignements de

“Chimie générale” à l’Ecole de Commerce. A son départ, Claude

Herbo dispense l’essentiel des cours de chimie de l’Ecole. La réfor-

me de 1962 débouche sur une baisse du nombre d’heures dédiées à

la chimie industrielle.

Alexandre Gardedieu enseigne le cours de mathématique. La sévérité

de son jugement, alliée à une obsession du mot juste, marque de

nombreux étudiants qui pourtant lui vouent un grand attachement.

Les témoignages d’anciens sont éloquents à ce sujet: “Ce professeur

était l’un des meilleurs enseignants de l’Ecole et il permettait aux étu-

diants de “voir les mathématiques de l’intérieur”, “C’était une gageu-

re d’enseigner des Math Sup à une grande bande de 1e Solvay avec si

peu d’heures de cours par semaine. Mais Gardedieu l’a réussie avec

talent. Il a contribué très efficacement à la sélection des étudiants”.

Parmi ses sujets de prédilection figurent les secrets et astuces de la

machine de Pascal. Enfin, la quantité de matière, la rigueur impres-

sionnent(57). Alexandre Gardedieu devient ainsi une véritable figure

emblématique de l’Ecole durant les années ’50 - ’60. 

Au début des années ’60, la statisticienne Simone Huyberechts

rejoint le corps professoral de l’Ecole. Sa rigueur en fait rapidement

l’équivalent féminin en statistique du professeur Gardedieu. Le

contraste entre son sourire et la difficulté des matières enseignées

surgit dans divers Caducée-Informations des années ’60. Elle dis-

pense par ailleurs un cours brillant de recherche opérationnelle.

Energique et enthousiaste, elle place l’enseignement de la statis-

tique de l’Ecole à un niveau très élevé. Dès 1964, elle convainc le

conseil d’organiser des exercices pour ses cours. 

Les cours de culture générale et de droit

En 1952, Jean-Paul Harroy devient titulaire du cours de “Principes de

colonisation et politique coloniale”. Profondément attaché à la pré-

servation de la nature, il distille des idées novatrices en gestion de

l’environnement.

Jean Stengers, spécialiste reconnu en histoire coloniale et royale,

dispense en première candidature le cours d’”Histoire contemporai-

ne”. Brillant orateur, volontiers non-conventionnel, il décrit avec

rigueur et sans concession l’épopée coloniale belge. Cette honnête-

té intellectuelle amène un ancien étudiant à déclarer que le profes-

seur Stengers a été pour lui “la découverte de l’application du libre

examen à la critique historique”; aux yeux d’un autre, il “transmet-

tait le virus de l’histoire”.

Aux cours d’hygiène succède l’enseignement de “Physiologie

humaine et psychosociologie” par M. Rijlant, docteur en médecine,

(56) Voici sa première phrase dans la Revue

Solvay 1963: “Je m’ai encore une fois tapé 

les doigts avec ce smeirlap de marteau”.

(57) Témoignages d’anciens: “Au moment 

ou nous rentrions dans l’auditoire, il terminait 

de remplir un troisième tableau d’intégrales à une

vitesse hallucinante”; “Le malheureux étudiant

qui sautait une pièce du raisonnement (oublier

par ex. de fermer une parenthèse, un alignement

imparfait des signes et des barres 

entre numérateurs et dénominateurs) 

cassait la limpidité du raisonnement et se faisait

renvoyer à la session suivante”.



Baron Eugène de Barsy
Laeken, 12/1/1906 – Bruxelles, 9/5/1985

… Après avoir effectué ses humanités à l’Athénée

Royal de l’Etat à Bruxelles, Eugène de Barsy

décroche le Prix de la Fondation universitaire en

1923, date de son inscription à l’Ecole de Commer-

ce. Il en sort diplômé ingénieur commercial avec la

plus grande distinction en 1927. Dès 1929, à 23 ans

à peine, il est nommé chargé de cours à l’ULB! La

même année il entre au Crédit général du Congo,

avant de devenir deux ans plus tard directeur au

Crédit agricole d’Afrique. Nommé professeur ordi-

naire en 1934, il devient attaché de cabinet du

ministre des finances M.-L. Gérard en 1935. Il colla-

bore à l’élaboration des arrêtés royaux de 1935 qui

régulent encore de nos jours le monde bancaire et

financier belge. De 1935 à 1938, il devient un repré-

sentant privilégié des instances gouvernementales

et remplit entre autres les charges de directeur de

l’Office de Liquidation des Interventions de Crise, de

vice-gouverneur de la SNCI et de vice-président de

l’Office National du Ducroire.

… En 1941, après avoir géré la liquidation du Crédit

anversois, il assume la charge de président de l’Of-

fice National du Ducroire. De 1944 à 1973, il est

nommé successivement président de: l’Office des

Séquestres, de la Commission Bancaire, du Comité

permanent du Fonds d’Amortissement de la Dette

Publique et de la Commission pour l’Inventaire du

Patrimoine d’Etat. C’est au sein de la Commission

Bancaire que l’œuvre d’E. de Barsy sera la plus mar-

quante. Président honoraire de la Commission Ban-

caire, il rejoint la Commission des normes comp-

tables en 1976. 

… Sa brillante carrière extra-académique n’entamera

jamais son profond attachement à l’Ecole. Président

de l’Union des Ingénieurs Commerciaux de 1948 à

1956, il garde à l’esprit le nom d’anciens étudiants

et nombre d’entre eux lui sont redevables d’une

partie au moins de leur carrière. E. de Barsy a mar-

qué des générations d’étudiants. Son cours de

comptabilité couvrait d’une manière magistrale

presque l’ensemble des problématiques liées au

monde des affaires. Il sera vice-président de l’Ecole

en 1951, de la Faculté des Sciences sociales poli-

tiques et économiques en 1953 puis deux fois pré-

sident de l’Ecole: de 1953 à 1956 et de 1973 à 1975.

Au cours de sa seconde présidence il lancera les

bases de la réforme fondamentale du programme

des cours de l’Ecole. E. de Barsy s’éteint le 9 mai

1985. Avant son anoblissement, le 5 mars 1985, sa

carrière exceptionnelle avait été saluée par de nom-

breuses distinctions honorifiques. 

IC 1927, 

professeur, 

président de la Commission Bancaire,

de la SNCI, de l’Office National 

du Ducroire et de l’Ecole.

Sources:

• P. FORIERS, (1981), pp. 113-119. 

• N. SCHMITZ, (2002C), pp. 32-33.

• E. WYMEERSCH, e.a., (1985), passim.

• Photographie: “Le Soir” in E. BUYST (1997).
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directeur de l’Institut Solvay de Physiologie et pionnier de l’électro-

cardiographie. Chercheur de génie et vulgarisateur hors pair, il par-

vient à “modéliser le corps humain” de manière claire et intuitive.

De manière surprenante, il faut attendre 1962 pour que le droit fis-

cal soit inscrit au programme.

Les cours de sciences de gestion
Avant l’adjonction de la cinquième année d’études, l’accent reste

principalement mis sur les cours de comptabilité, de gestion et de

finance. Sous l’impulsion de l’UIC et de certains étudiants, la néces-

sité de cours de marketing et de gestion des ressources humaines

commence à être reconnue; elle ne prendra cependant ses effets

qu’après la création de spécialisations en 1978. 

Hormis des changements d’enseignants, le contenu des cours de

gestion ne change guère. Les cours dispensés par F. Leblanc sont

distribués entre les professeurs de Barsy, Gillet et Appelman après

son accession à l’honorariat en 1962. D’abord assistant auprès de

Félix Leblanc, Jean-Pierre Gillet, administrateur de l’université,

devient titulaire de plusieurs enseignements de comptabilité. Outre

ses activités à la commission bancaire, Eugène de Barsy assure le

cours magistral de comptabilité. Ses anciens étudiants le présen-

tent comme capable de “décortiquer les bilans et leurs secrets” ou

“le professeur toujours très attentif à l’évolution de la carrière de

ses anciens étudiants”. La revue de 1963, souligne sa tendance à

mélanger plusieurs langues en parlant(58). En 1947, E. Dassel est

chargé du cours de “Technique du grand commerce en marchandi-

se”. Sa manie de consigner constamment sur d’innombrables fiches

diverses données frappe les étudiants(59). 

En 1960, H. Neuman succède à B. S. Chlepner pour le cours de

“Marchés financiers”. Sous l’occupation, Henri Neuman s’illustre

comme co-fondateur puis dirigeant du groupe G ce qui lui confère

une aura indéniable après guerre. La réforme de programme ache-

vée en 1962, a pour effet de transformer les intitulés de plusieurs

cours de finance. Ainsi, “Economie financière” devient “Institutions,

marchés et mécanismes financiers”, “Organisation et gestion des

entreprises financières: analyse du bilan des entreprises et appré-

ciation de la valeur crédit des débiteurs en banque” se transforme

en “Analyse financière” et enfin le cours d’”Opérations financières”

se voit réduit à 30 heures. 

Si le terme de gestion des ressources humaines n’est pas encore

d’actualité, les demandes de création de cours dans cette discipline

se multiplient après guerre(60). La proposition de réforme préconise,

elle aussi, la création d’un cours de psychologie qui sera dispensé

par le professeur Bertelson.

Dès le milieu des années ’50, certains étudiants regrettent l’absen-

ce de cours de marketing au programme. Ainsi, en 1954, Léo

Goldschmidt(61) puis Jean Pitz(62) en 1962 vantent l’enseignement de

la publicité. Une enquête initiée par E. S. Kirschen et organisée par

le Cercle Solvay confirme cette demande (31 voix pour sur 51(63)).
(58) Revue Solvay 1963 “(…) la clarté lumineuse

du français résulte essentially de l’emploi 

judicieux, je dirais même à bon escient, 

d’expression idiomatiques étrangères adéquates”.

(59) Revue Solvay 1958 “Chaque fois qu’il y a

quelque chose que je ne sais pas, que je ne sais

plus ou plus exactement que je n’ai jamais su, 

je me réfère immédiatement à mes fiches, 

et je suis aussitôt assuré d’y trouver 

ce que je cherche”.

(60) L. GOLDSCHMIDT (1954), pp. 1-2.

(61) L. GOLDSCHMIDT (1954), pp. 1-2.

(62) J. PITZ (1962).

(63) J. PITZ (1963).



Etienne Sadi Kirschen
Bruxelles, 25/12/1913 – La Hulpe, 19/1/2000

… Après des études secondaires à l’Athénée d’Ixelles,

Etienne Sadi Kirschen entre à l’ULB et obtient suc-

cessivement les diplômes d’ingénieur mécanicien-

électricien (1935, grande distinction), de licencié en

économie financière (1936, grande distinction) et de

docteur en sciences économiques (1939, grande dis-

tinction). De 1936 à 1937, il est assistant du profes-

seur Piccard. Il rejoint ensuite la société Solvay en

tant que chimiste. Mobilisé en septembre 1939, il

intègre un régiment des troupes de transmission. En

mai 1940, il embarque à Dunkerque pour l’Angleter-

re et rejoint la Brigade Piron dans laquelle il crée la

section de transmission. Blessé au front, il est

démobilisé avec le grade de capitaine en 1945. L’Of-

fice d’Aide Mutuelle l’engage alors; il en deviendra

directeur commercial. De 1948 à 1952, il occupe le

poste de premier conseiller à l’administration belge

de coopération économique dans le cadre du Plan

Marshall. 

… Nommé chargé de cours en 1950, E. S. Kirschen

enseigne la “Théorie du commerce international” et

entame une grande étude sur la comptabilité natio-

nale de Belgique. Son approche révolutionne les

analyses traitant de ce sujet et son projet de comp-

tabilité nationale est repris peu après par l’Institut

National de Statistique. Nommé professeur extraor-

dinaire en 1951, puis professeur ordinaire en 1955,

il poursuit en parallèle une carrière de fonctionnai-

re international. Il devient en 1952 directeur écono-

mique de l’Organisation Européenne de Coopéra-

tion Economique (OECE) puis directeur des services

techniques de cette même organisation. En 1957, il

revient définitivement et à plein temps à l’ULB et

crée le DULBEA (Département d’Economie Appliquée

de l’ULB) qu’il dirige jusqu’en 1970. En son sein, il

coordonne la rédaction d’un livre qui voit le jour en

1963 sous le titre d’Economic Policy in our Time, et

devient un ouvrage de référence en la matière. En

1961, il fonde l’ASPELT (Association Scientifique

européenne pour la Prévision Economique à moyen

et à Long Terme) dont il est le premier président. Il

dispensera entre autres les cours de “Problèmes

économiques internationaux”, “Conjoncture et mou-

vements économiques généraux”, “Politique écono-

mique”, “Séminaires de prévisions économiques et

de statistique économique”, “Coûts et avantages

des décisions publiques” et présentera le premier

les thèses de Keynes au sein de l’ULB. Par ailleurs

il sera vice-président (1960-1962) puis président de

l’Ecole de Commerce (1963-1964), vice-président

(1962-1964) puis président de la Faculté des

Sciences sociales, politiques et économiques (1964-

1967). Son expertise lui permet de devenir réviseur

de sociétés aussi diverses que la Générale de

Banque, la Banque de Paris et des Pays-Bas, GB-

INNO-BM ou encore la SABENA. En 1971, il devient

membre de l’Académie royale des Lettres, des

Sciences et des Beaux-Arts de Belgique. 

professeur, 

fondateur du DULBEA, 

président de l’Ecole.

Sources:

• ARCHULB 1P1143; ZP324.

• E. S. KIRSCHEN, (1988).

• N. SCHMITZ (2002B), pp. 34-35.

• I. SIRJACOBS, (1997), p. 72.

• Photographie: Archives ULB. 
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Les cours d’économie

E. S. Kirschen marque de son empreinte les cours d’économie.

Brillant pédagogue, il présente le premier les thèses de Keynes à

l’U.L.B. Au sein de l’Ecole, il dispense les cours de “Problèmes éco-

nomiques internationaux”, “Conjoncture et mouvements écono-

miques généraux”, “Politique économique”, “Coûts et avantages

des décisions publiques” et supervise les “Séminaires de prévisions

économiques et de statistique économique”.

Robert Henrion marque aussi de nombreux étudiants. Par le biais

d’un cours de “Déontologie des affaires” de très haut niveau, il par-

vient à dégager une analyse éthique claire. Cité par certains anciens

comme une “référence instinctive” dans des situations délicates, il

s’impose comme un pionnier en matière de Corporate Governance.

Enfin, son expérience en tant que ministre des finances (de 1966 à

1968) et ses connaissances approfondies du monde économique en

font un enseignant tout indiqué pour le cours d’économie politique

où il présente les thèses de Samuelson.

M. Beauvois, sous-directeur puis directeur de la Banque

Nationale(64), assure dès le début des années 1960 les cours de

“Théorie monétaire”. La réforme de 1962 accroît le nombre d’heures

d’exercices d’économie politique. Par ailleurs, des intitulés de 

cours changent: “Monnaie et crédit”, “Théorie du commerce inter-

national” et “Economie du Congo et du Ruanda Urundi” se transfor-

mant respectivement en “Théorie monétaire”, “Problèmes écono-

miques internationaux” et “Politique économique (pays non indus-

trialisés et en voie d’industrialisation)”.

Le mémoire de fin d’étude

Avant 1953, les étudiants sont tenus de rédiger de nombreux tra-

vaux personnels (en statistique économique, en technique indus-

trielle, en économie financière et en organisation industrielle). En

1953, le mémoire de fin d’étude est introduit, sur un sujet se ratta-

chant soit à l’Organisation et la Gestion des entreprises, soit à

l’Economie et la Finance. Ce mémoire doit être remis le 15 mai et

compte pour 50 points dans la moyenne (soit l’équivalent de 2,5

cours). La réforme de programme de 1962 supprime le mémoire(65).

Les cours de langues

L’enseignement des langues, qui avait connu de multiples péripé-

ties avant-guerre, demeure sujet à débats. En 1948, les entretiens

en langue flamande sont supprimés car considérés comme ineffi-

caces(66). Une commission est créée afin de définir les besoins en

langues. De manière inattendue, elle effectue un revirement en éli-

minant le néerlandais et en supprimant le caractère obligatoire des

cours de langue(67). A peine deux ans plus tard, la proposition de

créer une “section des langues étrangères” et de rendre les cours

obligatoires est déposée(68). Les étudiants s’attaquent dès cette

date à une problématique qui leur tient encore à cœur de nos jours:

l’enseignement de l’espagnol à l’Ecole. Un nouveau règlement voit

le jour en mars 1957, l’Ecole crée une section de langues étrangères.

Les langues enseignées demeurent l’anglais et l’allemand, l’admis-

sion en troisième étant subordonnée à la présentation d’un certifi-

cat de langues délivré par la section.

Le cours d’allemand est dispensé par Mme Temerson. La revue offre

d’elle l’image d’une femme de poigne obsédée par la grammaire qui

contraste fortement avec le professeur d’anglais, M. Saw, qui

semble plutôt effacé.

Selon la réforme de programme initiée en 1962(69), il est désormais

exigé des étudiants une connaissance générale de l’anglais et de

l’allemand en fin de seconde année. A la fin de la quatrième année,

ils doivent prouver une connaissance approfondie de l’anglais et

d’une langue à choisir parmi l’allemand, l’espagnol, le russe, le por-

tugais et l’italien. Pour la première fois, le collège de l’Ecole men-

tionne la possibilité de recourir aux services de l’Institut de

Phonétique de l’ULB sans pour autant remettre en cause le systè-

me de lectorat. Dès décembre 1962, le Caducée-Informations sert

(64) Apparemment la clarté de ses exposés laisse

à désirer aux yeux de certains étudiants 

qui qualifient ses cours de “Nuit et Brouillard”,

Caducée-Informations, février 1963.

(65) PVCEC 14/6/1962.

(66) PVCEC 22/4/1948.

(67) PVCEC 24/2/1955.

(68) PVCEC 4/3/1957.

(69) PVCEC 14/6/1962, pp. 2-3.
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Droit 

Economie 
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Mathématique-Statistique 
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Langues 

Figure 5: Proportions des enseignements

(cursus complet), 1975-1976.

Banquet de l’UIC, 7 décembre 1954. 

De haut en bas, à la 1e table, 4e de g. à d. 

Cl. Van Schepdael (IC 1954), 

de dos 7e de g. à d. L. Goldschmidt (IC 1955), 

en bout de table W. Fraeys (IC 1955) 

et D. Wagman (IC 1955). 

A la 2e table, 2e de g. à d., 

P. Hatry (IC 1952) – Collection privée
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de lieu de débat sur les langues. Le référendum organisé en

1963(70) souligne l’importance que le néerlandais revêt aux yeux

des étudiants.

Les visites

Les visites d’entreprises se poursuivent mais plutôt à l’instigation

des dirigeants du Cercle que du corps enseignant. A titre d’exemple,

les étudiants visitent en 1956-1957, les locaux d’IBM et de

Remington, cinq ans plus tard le Centre d’étude de l’énergie nucléai-

re de Mol, les Cimenteries d’Obourg, la Verrerie de Ghlin et le Plan

Incliné de Ronquières(71).

La Licence en sciences commerciales 

et financières (1953-1975)

L’arrêté royal du 15 mai 1934 fixe parmi les conditions de délivrance

du grade d’agrégé de l’enseignement moyen du degré supérieur

l’accessibilité aux seuls détenteurs d’une licence en sciences com-

merciales. En 1947, l’attention du collège de l’Ecole(72) est attirée

sur le débouché que l’enseignement moyen pourrait offrir aux ingé-

nieurs commerciaux. Il saisit alors les instances juridiques natio-

nales sur ce point. La loi du 15 mars 1950 et son arrêté d’exécution

de mars 1951 ignorent cette requête. Bien que l’enseignement reste

un débouché peu prisé par les ingénieurs commerciaux, le président

de l’Ecole, R. Olbrechts, considère qu’il doit être accessible aux étu-

diants de l’Ecole et crée, en 1953, un programme pour l’obtention du

grade d’agrégé de l’enseignement moyen du degré supérieur en

sciences commerciales. Moyennant une légère surcharge de travail,

les étudiants peuvent cumuler les titres de licencié en sciences com-

merciales et d’ingénieur commercial. La licence est supprimée en

1975, une modification légale la rendant inutile.

Les réformes: 
une cinquième année (1965-1979)

L’idée de l’adjonction d’une cinquième année d’étude remonte au

moins à une assemblée générale du Cercle Solvay de 1939 par la

voix d’un ancien président, Robert Maloens(73). L’UIC suggère cette

modification dès 1946(74) avant de revenir à la charge en avril

1964(75) suivant une argumentation soutenue par l’évolution légis-

lative.

La loi du 21 mars 1964 sur la collation des grades académiques pré-

cipite en effet la réflexion, entamée plus de vingt ans auparavant,

sur l’allongement des études. Elle prévoit que le grade d’ingénieur

est conditionné à l’obtention après deux années d’études, du grade

de candidat suivi de trois années d’études. La commission mise en

place pour réagir à cette réforme de la loi estime qu’il convient de

“maintenir le principe de la sévérité des études”(76). Elle profite de

cette nouvelle obligation légale pour envisager l’introduction de

quelques cours et séminaires spécialement en 4e et en 5(76). L’Ecole

de Commerce se repositionne ainsi par rapport à ses concurrents:

l’UCL et d’autres instituts d’enseignement de commerce étant déjà

passés à 5 ans(77). Enfin, comme le signale E. Dassel(78), “cette

modification permet (…) aux ingénieurs commerciaux d’être en

meilleure position dans certains organismes, qui à tort ou à raison,

placent la durée des études parmi leurs critères d’évaluation”.

In fine, la durée des études est portée de 4 à 5 ans, un grade de can-

didat ingénieur commercial est créé et les étudiants ayant réussi au

moins une épreuve dans l’“ancien régime” sont autorisés à suivre le

cursus précédent. Pour la première fois de son histoire l’Ecole se

voit contrainte d’accepter l’existence d’un régime transitoire. Enfin,

si les spécialisations sont rejetées par le collège, l’instauration de

cours à option est acceptée. Très rapidement les membres du collè-

ge de l’Ecole se positionnent pour un renforcement de ceux-ci. Les

étudiants soutiennent cette approche mais demandent de suppri-

(70) J. PITZ (1963).

(71) R. ZEHNDER (1963), p. 8.

(72) PVCEC 6/5/1947.

(73) F. SCHENUS (1939A).

(74) PVCEC 20/12/1946.

(75) PVCEC 29/4/1964.

(76) PVCEC 24/3/1965.

(77) PVCEC 21/4/1965.

(78) E. DASSEL (1984), p. 221.
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Quelques étudiants en 1960 devant l’auditoire P.-E. Janson (campus du Solbosch) – Archives ULB
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mer certains cours jugés “bidons”(79). La figure 5 détaille les chan-

gements survenus dans les représentations relatives des différents

cours. Les cours à option et les cours de langue font leur apparition

dans ce schéma, les cours de sciences restent stables mais dimi-

nuent en proportion, le nombre d’enseignements en sciences de

gestion subissant une forte croissance.

La fin des années ’60 voit apparaître les possibilités de report de

notes d’une session à l’autre à 14/20. Dès 1973, les étudiants

demandent que ce seuil soit abaissé à 12/20 et revendiquent des

changements dans la pondération des cours dans la note finale et

dans la procédure de sélection en première année. 

A peine sortie de cette réforme, l’Ecole doit faire face au “dédou-

blement linguistique(80)” de l’Université. En juin 1966, elle est priée

par la Faculté de faire des propositions sur ce point. Un long débat

mené principalement par les professeurs Gillet, De Vleeshouwer,

de Barsy et Kirschen aboutit à un dédoublement symétrique des

cours, différenciés uniquement par les langues, sauf dans les deux

dernières années où, les étudiants suivent des cours dans les deux

langues. Dès 1967, les commissions chargées de désigner les titu-

laires des premiers enseignements en langue néerlandaise sont

formées. Un an plus tard à peine, le parallélisme des cours est

rompu, sous prétexte que l’Ecole révise en profondeur son pro-

gramme en français. En néerlandais, certains cours (“Histoire

contemporaine”) ne sont pas créés alors que d’autres voient le jour

(“Droit civil”). Sur base d’une enquête effectuée auprès des diri-

geants d’entreprise, un ensemble de commissions visant à revoir le

programme naît en 1971(81).

Dans le même temps, l’Ecole se penche sur le sort des étudiants éli-

minés en janvier puisque pour des raisons d’encadrement, seuls les

étudiants ayant surmonté l’épreuve sont autorisés à suivre les tra-

vaux pratiques et les laboratoires. Pour les autres, le collège orga-

nise des exercices et répétitions(82).

Les évènements de mai 1968 ne trouvent qu’un écho limité auprès

des étudiants de l’Ecole. Ceci s’explique principalement par la

représentation, depuis de nombreuses années, des étudiants au

collège de l’Ecole. La motion adoptée par ce dernier, le 29 mai

1968(83), exprime le désir de “constituer conjointement avec les

étudiants une commission paritaire provisoire qui entreprendra

sans délai ses travaux”. 

A la fin des années ’60, un fort souhait d’émancipation de l’Ecole par

rapport à l’ULB est exprimé par certains de ses enseignants.

La première étape consisterait à séparer l’Ecole et la section des

Sciences Economiques d’une part, des sections des Sciences

Sociales et Politiques d’autre part. En janvier 1970(84), le président

de l’Ecole, M. Maricq(85) souligne que “si nous nous trouvions dans

une faculté comprenant la section des Sciences Economiques et

l’Ecole de Commerce, nous retrouverions une beaucoup plus grande

unité, et on pourrait concevoir un enseignement de qualité pour les

sciences humaines”. Sous la présidence de P. Hatry, le conseil de

l’Ecole étudie la mise en œuvre concrète d’une sortie de l’ULB. A ses

yeux(86), il est certain que “la tendance future consiste à aller vers la

décentralisation plutôt que vers une plus grande concentration au

niveau des facultés, à l’inverse de la tendance qui a prévalu lors de

la fusion de l’Ecole, comme section à l’intérieur de la Faculté (en

1964)”. Les étudiants ne semblent pas partager ce point de vue. A

l’occasion d’une réunion organisée sous les auspices du cercle

Solvay, ils se prononcent pour un maintien de l’Ecole au sein de

l’ULB(87). Au vu des difficultés pratiques, la sécession n’a pas lieu

mais l’idée ne disparaît pas entièrement de certains esprits.

Les cours scientifiques, 

les cours de mathématique et de statistique

M. Van Eepoel continue de dispenser les enseignements de

“Mécanique rationnelle” et de “Résistance des matériaux”. “Les

représentations graphiques et travaux” sont enseignés par 

M. Boulanger, véritable terreur à la FUCAM, qui acquiert à l’Ecole

(79) D. PRINGELS (1973), pp. 47-50.

(80) La séparation ULB-VUB.

(81) Commissions “Technique d’expression”,

“Relations extérieures”, 

“Visiting professors” et “Programme”.

(82) PVCEC 30/1/1967, pp. 1-2.

(83) PVCEC 29/5/1968.

(84) “Interview de Monsieur Maricq Président 

de l’Ecole de Commerce Solvay”, 

in Caducée-Informations, janvier 1970, p. 9.

(85) M. Maricq fait preuve d’une étonnante 

perspicacité par rapport à l’évolution future de

l’enseignement. Ainsi, il suggère déjà d’adopter

une détitularisation des enseignants, un élément 

à l’ordre du jour aujourd’hui! 

(86) “Interview de Monsieur Hatry Président 

de l’Ecole de Commerce Solvay”, 

in Caducée-Informations, 

13 novembre 1970, p. 13.

(87) D. PRINGELS (1973), pp. 47-50.



Georges Sylin
Etterbeek, 23/4/1933

… Après avoir traversé les épreuves de la Seconde

Guerre mondiale, caché dans une famille cévenole à

qui il doit d’avoir échappé à la déportation, Georges

Sylin achève ses humanités à l’Athénée d’Uccle. Il

s’inscrit en 1952 à l’ULB et y décroche, en 1955, les

diplômes de licencié en sciences physiques et

d’agrégé de l’enseignement moyen du degré supé-

rieur, respectivement avec grande distinction et dis-

tinction. Le professeur F. van den Dungen s’attache

alors ses services pour assurer des charges d’assis-

tant au sein du laboratoire de physique électro-

nique. Au sein de ce dernier, G. Sylin entame sous

la direction du professeur P. Kipfer sa thèse de doc-

torat. En 1962, il présente sa thèse intitulée “Etude

et réalisation d’un traceur automatique de trajec-

toires de particules chargées” pour laquelle il

obtient, avec la plus grande distinction, le titre de

docteur en sciences physiques.

… G. Sylin est nommé chef de travaux en 1962. Orga-

nisateur brillant, il contribue au développement du

laboratoire de physique électronique. Ses

recherches portent essentiellement sur l’étude de

méthodes analogiques de résolutions de problèmes

relevant de l’équation de Laplace ou de Poisson.

Dans un premier temps, G. Sylin dispense les tra-

vaux pratiques de “Physique approfondie” en Facul-

té des Sciences et d’“Electronique” à l’Ecole Poly-

technique. Nommé chargé de cours en 1967, il

succède au professeur Goche pour le cours de “Phy-

sique générale” ce qui l’amène à professer au sein

de la Faculté des Sciences sociales politiques et

économiques. Nommé professeur ordinaire en 1970,

il devient titulaire du cours de “Physique industriel-

le” lui aussi dispensé à l’Ecole de Commerce. Le

caractère volontiers “théâtral”, engagé et profondé-

ment humain de G. Sylin marquera des générations

d’étudiants de l’Ecole. Véritable “personnage”, il

sera représenté sous le rôle du “gentil” dans de

nombreuses revues du Cercle Solvay.

… L’engagement de G. Sylin se traduit par les nom-

breuses fonctions qu’il exerce: secrétaire (1970-

1972), vice-président (1975) puis président (1976-

1979) de la Faculté des Sciences sociales politiques

et économiques, secrétaire (1973-1975) et directeur

du programme des candidaturess (1976-1997) de

l’Ecole de Commerce. Son action sera cependant

beaucoup plus large puisqu’il siège à de nom-

breuses reprises au conseil d’administration de

l’ULB et est appelé, de 1984 à 1990, aux fonctions

d’adjoint aux recteurs Hasquin et Verhaegen. Par

ailleurs, il présidera l’Institut de Phonétique de

l’ULB, mènera à bien de nombreux projets liés au

Centre Audio-Visuel de l’ULB (CAV) et permettra

l’acquisition de matériel informatique moderne en

tant que codirecteur du laboratoire d’informatique

facultaire. 

Professeur, Physicien.

Sources:

• ARCHULB 1P13620.

• J.-J. HEIRWEGH (1998), pp. 72-74.

• Photographie: Archives ULB.
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une réputation de “papa gâteau” par sa gentillesse et sa tendance

à “raconter des histoires”(88). Jusqu’en 1967, les cours de physique

restent dispensés par le professeur Goche. Georges Sylin lui succè-

de dans un premier temps pour la “Physique générale” puis pour la

“Physique industrielle”. Personnalité haute en couleurs, il ne laisse

aucun étudiant indifférent et n’hésite pas à sortir du cadre de son

cours pour commenter un point d’actualité. Un ancien le qualifie

comme “Une TRES forte gueule, mais si gentil…dans le fond”. 

C. Herbo dispense la “Chimie générale” jusque dans les années

1970, M. Cyprès se chargeant des “Eléments de chimie industrielle”. 

Jusqu’en 1975, A. Gardedieu dispense l’enseignement des mathé-

matiques. A son accession à l’honorariat, MM. Gossez et Janssen se

partagent la charge. Melle Huyberechts, “la papesse de la statis-

tique”, selon un ancien, continue à marquer bon nombre d’étu-

diants(89). Elle est, pendant un temps, assistée par M. Droesbeke,

qui assure par la suite le cours de “Statistique I”.

Les cours de culture générale et de droit

Conformément à sa tradition, l’Ecole offre toujours de nombreux

cours de culture générale tels que “Histoire économique jusqu’à la

fin du XVIIe siècle” (M. Arnould), “Histoire économique depuis la fin

du XVIIe siècle” (M. Devleeshouwer), “Géographie économique” 

(M. De Smet) ou “Sociologie” (M. Goriely).

Le nombre de cours de droit croît, et, en 1965, le cursus comprend

cinq cours juridiques. Les enseignements d’“Eléments du droit

civil”, “Droit commercial I et II”, “Législation sociale” et “Eléments

de droit fiscal” sont respectivement dispensés par MM. Bluts,

Ghysen, Duchatelet et Anspach. A partir de 1968, H. Levy Morelle,

directeur du service juridique de “Solvay et Cie” et futur président

de l’Ecole, devient titulaire des enseignements de “Droit fiscal” et

d’“Eléments de droit fiscal”. 

Les cours de sciences de gestion
En février 1966(90), apparaît le “Séminaire d’économie d’entreprise”

dont le but est “de permettre aux étudiants de réaliser la synthèse

de connaissances qu’ils ont acquises au cours de leurs études”.

Avec le mémoire, il représentera l’autre grand travail de dernière

année.

En comptabilité, J.-P. Gillet développe le système des “question-

naires à choix multiples” d’origine américaine. Ceci ne plaît guère

aux étudiants qui n’hésitent pas à le tourner en dérision dans le

Caducée-Informations de décembre 1973(91). Par ailleurs, E. de

Barsy reste aux commandes du cours de “Comptabilité” jusqu’en

1978 et montre(92) “que la comptabilité peut devenir de la poésie

tout en restant rigoureuse”. En 1976, Simon Golstein succède au

professeur Paelman pour “Contrôle de Gestion”.

En 1968(93), le premier cours d’informatique de gestion intitulé

“Application de l’informatique aux problèmes de gestion” est créé.

En 1972, “Introduction à l’informatique” et “Exercices d’informa-

tique et de programmation” viennent le compléter. M. Theys assure

l’ensemble de ces cours souvent considérés comme très denses(94).

La finance est dispensée principalement par les professeurs

Henrion (“Opérations financières bourse et banque)”, Maurice

(“Théorie de l’intérêt et des assurances”), Neuman (“Questions éco-

nomiques et financières”, “Institutions, marchés et mécanismes

financiers”), Selleslags (“Questions financières”, “Technique du

change et des règlements internationaux”) et Terlinck (“Analyse

financière”). En 1971, Pierre Scohier est nommé chargé de cours

pour “Analyse financière” et “Gestion et politique financière”. Sa

grande expérience dans le secteur bancaire lui permet d’avoir une

“approche réelle, concrète, pragmatique et passionnante du

management”(95). Peu après, André Farber reprend les cours de

“Théorie financière” et d’“Opérations financières”. Il enseigne les

derniers développements théoriques parus aux Etats-Unis

(88) Témoignage d’un ancien.

(89) Comme le signalent certains anciens: 

“Une des bonnes pédagogues”, 

“Un monument inoubliable”, 

“Redoutable sous des dehors anodins”,

“La copie de Gardedieu en moins dur 

et plus approchable”.

(90) PVCEC 16/2/1966.

(91) R. MOREAU (1973), pp. 15-17: Messieurs

Gillet et Dassel payent des taxes annuelles 

a) de 10 à 20 fr

b) de 20 à 30 fr

c) de 30 à 40 fr

d) ils fraudent le fisc pour la totalité.

(92) Témoignage d’ancien.

(93) PVCEC 29/2/1968.

(94) PVCEC 21/3/1978.

(95) Témoignage d’ancien.



Henri Levy Morelle  
Saint-Gilles, 20/5/1920

… En 1937, ses études secondaires à l’Athénée

d’Ixelles achevées, Henri Levy Morelle s’inscrit à

l’ULB. Il obtient en 1939 et avec la plus grande dis-

tinction, le diplôme de candidat en philosophie et

lettres (préparatoire au droit). Jeune militaire en mai

1940, il passe plusieurs mois de la même année en

captivité en Allemagne. A son retour en Belgique, il

reprend ses études à l’ULB et obtient au jury central

avec distinction, en 1942, le diplôme de docteur en

droit. Avocat stagiaire de 1942 à 1945, il obtient le

Prix des anciens présidents de la conférence du

jeune barreau en 1943 et le Prix de plaidoirie Janson

en 1944.

… Avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles de 1945 à

1960, H. Levy Morelle est collaborateur du bâtonnier

Henri Simont ainsi que du bâtonnier Jean Van Ryn.

Se consacrant aux diverses matières du droit, il

représente notamment l’Office National de Sécurité

Sociale (de 1950 à 1960) et le ministère des

Finances (de 1953 à 1960) et gère de nombreux

litiges en matière d’imposition des sociétés. En

1960, fort de ces expériences, il quitte le barreau et

prend en charge le service juridique de la société

“Solvay et Cie”. Membre de la commission fiscale de

la FIB (Fédération des Industries de Belgique), du

conseil supérieur de la propriété industrielle au

ministère des Affaires économiques et de la com-

mission fiscale de la Chambre de Commerce Inter-

nationale à Paris, il préside par ailleurs la commis-

sion juridique et fiscale de la Fédération des

Industries Chimiques, la commission juridique du

CEFIC (Confédération Européenne de l’Industrie Chi-

mique), la section belge de l’ANPPI (Association

Nationale pour la Protection de la Propriété Indus-

trielle) et la commission des sociétés de la FIB.

Membre de la commission “Droit et Vie des Affaires”

de l’Université de Liège, il rédige plusieurs rapports

lors de ses colloques. Au sein de ces organismes,

son action porte sur des domaines aussi variés que

les problèmes de fiscalité internationale, de

réformes des lois coordonnées sur les sociétés com-

merciales ou encore de projets relatifs à la création

d’une société commerciale de type européen.  

… Chargé de cours en 1968, H. Levy Morelle dispense

les enseignements de “Droit fiscal” et d’“Eléments

de Droit fiscal” aux ingénieurs commerciaux et étu-

diants de la Maîtrise en Management Public de

l’Ecole de Commerce, et aux étudiants des sections

des Sciences économiques et des Sciences poli-

tiques, de la Faculté des Sciences (Actuariat) et de

l’Institut du Travail. Appelé à la vice-présidence

(1972-1975) puis à la présidence (1975-1978) de

l’Ecole de Commerce, il initie un ensemble de

réformes marquantes et coordonne de main de

maître les cérémonies liées au 75e anniversaire de

l’Ecole. Après 18 années d’enseignement, il est

admis à l’honorariat en 1986.

juriste, professeur, 

président de l’Ecole, 

directeur du service juridique de

“Solvay et Cie”.

Sources:

• ARCHULB 1P1371.

• F. THYS-CLEMENT (1986), pp. 44-46.

• Photographie: Collection privée. 
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(Théorie de Modigliani-Miller, efficience des marchés, modèle de

Markowitz…).

Il aura fallu des années de requêtes pour que le collège accepte la

création d’un enseignement en marketing sous la forme du sémi-

naire d’“Etude approfondie de problèmes commerciaux”. La com-

mission relative à ce cours préconise l’utilisation de cas pratiques.

Les sujets à aborder(96) présentent une connotation “marketing”:

politique de prix, canaux de distribution, méthodes de ventes,

choix de politiques de promotion de vente et de publicité… La créa-

tion du cours ne coïncide malheureusement pas avec une nomina-

tion immédiate.

L’émergence d’un cours de “Théorie de prise de la décision” permet

de rencontrer partiellement les attentes des étudiants vis-à-vis des

enseignements en gestion des ressources humaines. Ce cours seul

ne répond pas aux désirs des étudiants qui insistent sur l’importan-

ce de la formation psychologique à l’occasion de la présentation du

rapport “Business Schools 1980” présenté en 1973(97) et deman-

dent une augmentation de l’offre de cours de ce type. L’introduction

d’“Exercices sur des questions de psycho-sociologie au niveau des

entreprises et des collectivités” donnés par le professeur Bolle de

Bal vient renforcer ce pôle d’étude.

Les cours d’économie
Jusqu’à l’arrivée d’H. Vander Eycken, M. Henrion dispense

“Economie politique”. Les étudiants des années ’60 en gardent un

bon souvenir, un ancien le décrivant comme “Un gentleman, excel-

lent prof, clair, posant des questions à l’auditoire et gentil à l’exa-

men”. Par ailleurs, de nombreux cours d’économie sont proposés

aux étudiants: “Economie des transports” (M. Vrebos), “Théorie

Monétaire” (M. Beauvois), “Problèmes économiques internatio-

naux” et “Conjoncture et mouvements économiques généraux” 

(M. Kirschen), “Régime économique de la Belgique” (M. De Groote),

“Economie planifiée” (M. Waelbroeck), “Finances publiques” 

(M. Simonet) ou encore “Problèmes économiques du travail” 

(M. Doucy).

Le mémoire de fin d’étude

La réforme de programme réintroduit le mémoire de fin d’étude.

“Les étudiants ont l’obligation de présenter en 5e année, et de

défendre un mémoire de fin d’études se rattachant aux branches

enseignées”(98). L’Ecole procède donc à un élargissement des sujets

possibles, auparavant limités à deux grandes branches. L’UIC pro-

pose en 1971 d’octroyer des subsides pour les frais occasionnés par

la réalisation des mémoires. La même année, le conseil décide de

nommer des assesseurs, le second n’entrant en jeu que si l’écart

entre les notes proposées par le professeur et le premier assesseur

excède 10 points sur 50(99). 

En 1972(100), un règlement précise les exigences vis-à-vis du mémoi-

re. Désormais, il doit traiter d’une question relevant des centres

d’intérêt de l’ingénieur commercial. L’étudiant doit démontrer sa

capacité à s’informer sur un sujet et à en présenter une synthèse

claire et structurée. Le texte doit comporter entre 3 000 et 4 500

lignes dactylographiées et contenir une bibliographie et une liste

des personnes contactées. Outre les exemplaires remis aux direc-

teurs et assesseurs, deux copies sont destinées à la bibliothèque

centrale et à la bibliothèque de l’Ecole de Commerce. Enfin, le

mémoire est déposé au plus tard le premier mai.

Au cours de l’année académique 1975-1976, les étudiants sont ame-

nés, pour la première fois, à défendre oralement leur mémoire. Les

professeurs Dassel, Bolle de Bal et Gillet(101) se réjouissent de cette

mise en œuvre. MM. Jacobs et Golstein suggèrent d’assurer une

publicité à ces présentations afin d’attirer des extérieurs intéressés. 

Les cours de langues

La réforme de 1965 aménage le cours d’anglais en phases: une pre-

mière année de mise à niveau principalement orientée vers

(96) PVCEC 16/2/1966.

(97) PVCEC 22/5/1973.

(98) PVCEC 26/1/1966.

(99) PVCEC 12/1/1971, p. 2.

(100) OJ EC 13/1/1972.

(101) PVCEC 27/10/1976, p. 2.



Paul de Groote
Bruxelles, 13/10/1905 – Uccle, 23/2/1997

… Ayant achevé ses études secondaires en 1917 à

l’Athénée de Bruxelles, Paul De Groote entre à l’Eco-

le de Commerce. Il en sort diplômé avec distinction

en 1926. Ses obligations militaires accomplies, il

débute sa carrière à l’UNATRA (Union Nationale des

Transports Fluviaux du Congo) dont il dirige le ser-

vice d’exploitation. Il rejoint ensuite l’OTRACO (Offi-

ce d’Exploitation des Transports Coloniaux) et

devient secrétaire général du Comité de coordina-

tion des transports coloniaux par fer, par route, par

eau et par air. Au vu de son expérience, il est

nommé chargé de cours pour l’enseignement de la

“Technologie des Transports” à l’Ecole de Commer-

ce en 1935. 

… Nommé professeur extraordinaire en 1941, il s’enga-

ge au sein du mouvement de résistance du groupe

“G”. Son action y est fort diversifiée: rapports sur

les transports destinés à Londres, opérations moné-

taires… A la Libération, P. De Groote préside l’Office

régulateur des transports puis l’Organisation euro-

péenne des transports intérieurs. Coopté sénateur

socialiste en 1946, il est appelé par C. Huismans

pour diriger le département du rééquipement natio-

nal. L’année suivante il devient ministre de la Coor-

dination économique, un poste qu’il conservera jus-

qu’en 1949. Son engagement politique n’entame en

rien son attachement à l’ULB. Les enseignements de

P. De Groote s’étendent à la Faculté de Droit et à la

Faculté des Sciences appliquées. Il est nommé pro-

fesseur ordinaire en 1948. A l’Ecole de Commerce il

dispense le cours de “Régime économique de la

Belgique”. Membre du conseil d’administration de

l’ULB depuis 1946, il en assure la présidence de

1952 à 1958.

… Président du Conseil central de l’économie en 1955,

P. De Groote négocie les compensations suite aux

nationalisations d’avoirs belges en Syrie et en Egyp-

te. En 1956, il devient vice-président de la Commis-

sion nationale pour les études de l’utilisation paci-

fique du nucléaire, puis vice-président du Centre

d’études de l’énergie atomique. En 1958, il accepte

la charge de commissaire à la Commission de la

Communauté Européenne à l’Energie Atomique

(EURATOM). Jusqu’en 1967 il y gère des questions

liées à la recherche, l’industrie et la diffusion des

connaissances. A partir de 1963, il enseigne le cours

de “Questions spéciales relatives aux organisations

européennes” à l’Institut d’Etudes Européennes de

l’ULB. Membre du comité directeur en 1964, il

devient président de ce dernier en 1970. 

… Membre, entre autres, des conseils d’administration

du Théâtre National de Belgique, du Comité belge

de la ligue européenne de coopération économique,

de la Fondation Hoover et de l’Union chimique du

Katanga, P. De Groote sera vice-président du Centre

d’études de l’expansion économique, vice-président

de la Société des Ciments du Katanga et président

de la Société Travaux en béton au Katanga. 

IC 1926

ministre du Rééquipement national,

sénateur, commissaire européen à

l’EURATOM, professeur, 

président du CA de l’ULB.

Sources:

• ARCHULB 1P794, PP 7, ZP 132.

• “M. Paul De Groote” dans Pourquoi Pas?, 

n° 1506, 10 octobre 1947, pp. 2595-2598. 

• Illustration: Pourquoi Pas?, 

n° 1506, 10 octobre 1947, pp. 2595-2598. 
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l’écrit(102), ensuite deux années centrées sur l’oral et enfin des sémi-

naires en langue anglaise pour les deux dernières années. En

1966(103), les langues enseignées prêtent à nouveau à débat. 

J.-P. Gillet s’étonne que le néerlandais ne soit pas obligatoire. La

commission chargée de l’enseignement des langues ne suit pas sa

proposition mais décide d’aménager les cours en prenant comme

modèle l’anglais(104). Un rebondissement notable survient au collè-

ge du 30 mars 1966. Suite à un ensemble de votes, le collège déci-

de d’imposer de la 2e à la 5e année des cours de langues à choisir

entre l’anglais, l’allemand et le néerlandais et de considérer ces

matières comme les autres branches enseignées(105). Par ailleurs, le

collège souhaite développer l’enseignement audiovisuel.

Les visites

A partir de la fin des années ’60, les visites d’entreprises deviennent

moins fréquentes et le Cercle en reste l’organisateur principal. En

1969, les étudiants découvrent une mine de charbon, une mine de

sel et la société Pétrofina(106). En 1973, le président de l’Ecole de

Commerce déplore l’absence de fonds dédiés pour les visites(107).

De manière étonnante, le Cercle Solvay obtiendra les financements

nécessaires grâce à une série d’activités lucratives. Faisant déjà

preuve d’une excellente capacité à gérer, le président du Cercle, 

P. Biltiau(108), affirme que: “Pour pallier la carence de la Faculté en

matière de financement, le Cercle va mettre à la disposition des pro-

fesseurs qui en feront la demande des possibilités d’organisation de

visites, se chargeant des contacts, des réservations et des locations

de cars”. En 1977(109), le Cercle organise des visites au sein de

Wielemans, IBM et EBES.

Les spécialisations et le programme 
d’échange (1979-2002)

En avril 1974, un ensemble formé d’un étudiant (P. Biltiau), d’assis-

tants (G. Samyn, J.-P. Bizet) et d’un professeur (A. Farber) entame

une réflexion sur l’opportunité de transformer la 5e année en une

année de spécialisation(110). En octobre 1976, une proposition

concrète de réforme est présentée au conseil de l’Ecole. Elle vise

l’introduction dans le programme, dès le début des études, de cours

de gestion. Les disciplines sont regroupées en 5 grandes familles

représentées dans chaque année d’étude: techniques quantitatives

et d’information, technologie, sciences humaines, économie et ges-

tion. L’accent est plus particulièrement mis sur la technologie en

première, les sciences humaines en seconde, l’économie en troisiè-

me et la gestion pour les deux dernières années.

(102) Suite à un test d’évaluation, les étudiants

sont classés en 4 groupes de niveaux différents.

(103) PVCEC 16/2/1966.

(104) PVCEC 16/2/1966.

(105) Auparavant l’échec aux certificats de langue

entraînait l’impossibilité de s’inscrire dans une

année supérieure.

(106) P. DELEHOUZÉE (1969), p. 17.

(107) PVCEC 24/4/1973.

(108) P. BILTIAU (1973), pp. 6-7.

(109) T. RAES (1977), p. 27.

(110) G. HUYBRECHTS (1977), p. 20.



Henri Vander Eycken
Bruxelles 10/8/1926

… Henri Vander Eycken mène, en parallèle, des études

de droit et de sciences économiques à l’ULB qu’il

achève respectivement avec la plus grande distinc-

tion et grande distinction en 1949. Titulaire du Prix

René Marcq en 1950, il débute une carrière d’avocat.

En 1952, il suit des études d’économie à l’Université

de Harvard et obtient en 1954 un Master of Arts in

Economics avec la mention “excellent”. Ses travaux

et études sont suivis par des enseignants aussi pres-

tigieux que les professeurs Leontiev, Hansen ou

encore Haberler. Expert à la haute autorité (division

finances) de la CECA (Communauté Européenne du

Charbon et de l’Acier), puis secrétaire de cabinet de

Victor Larock, ministre du Commerce extérieur, puis

ministre des Affaires étrangères, il devient, de 1958

à 1960, adjoint au directeur général de la société

Gazelec.

… Nommé chargé de recherche à l’Institut de Sociolo-

gie en 1956, H. Vander Eycken devient, en 1959,

chargé de cours puis, en 1961, professeur extraordi-

naire et enfin, en 1964, professeur ordinaire. Il débu-

te sa carrière d’enseignant à la section néerlando-

phone de l’ULB. Il y est chargé de plusieurs cours

dont le principal est le cours de base d’“Economie

politique” (“Staathuishoudkunde”). Il reprendra la

charge de ce même cours en régime francophone en

1969 et dispensera cet enseignement en parallèle à

l’ULB et à la VUB jusqu’à son éméritat en 1991. Son

cours d’économie politique constitue, pour de nom-

breux étudiants, le premier contact marquant avec le

monde de l’économie. Il occupe les fonctions de

secrétaire de la Faculté des Sciences sociales poli-

tiques et économiques (1960-1964), puis de prési-

dent de la section des Sciences économiques (1964-

1967) et enfin de président de la commission pari-

taire des sciences économiques (1968-1969). Il joue

un rôle déterminant dans la création de la Vrije Uni-

versiteit Brussel et assure le maintien d’un lien fort

entre les deux institutions. Adjoint du recteur de

l’ULB en 1968, il fonde le Bureau de Programmation

et dirige le Centre de Calcul ULB-VUB.

… Fondateur d’une part du “Centrum voor Bedrijfseco-

nomie” à la VUB et d’autre part du “Centre d’écono-

mie de l’environnement”, Henri Vander Eycken

supervise de nombreux chercheurs et décroche de

nombreux contrats de recherche. Régulièrement sol-

licité comme expert, il occupera les fonctions de

conseiller au centre d’études économiques du minis-

tère de la Défense nationale, de membre du conseil

supérieur des institutions publiques de crédit et de

vice-président de la “Vereniging voor Economie”.

Enfin, il sera président d’UCO Textiles, de SAIT Radio

Holland et administrateur délégué de “Berlaymont

2000”. Il préside actuellement TEXAF.

économiste, juriste, professeur.

Sources:

• ARCHULB 1P10737.

• M. DELOOF (1991), p. 58.

• W. HECQ (1991), pp. 22-36.

• Photographie: Collection privée. 

64 | S o l v a y  B u s i n e s s  S c h o o l  1 9 0 3 - 2 0 0 3

Figure 6: Proportions des enseignements

(cursus complet), 2002-2003.
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L’apprentissage est d’abord orienté vers l’éducation de la person-

nalité puis vers la formation professionnelle. Les deux dernières

années se divisent en une première année de formation de base

dans les diverses disciplines de la gestion et une année terminale au

sein de laquelle l’étudiant doit choisir une spécialisation parmi 

les cinq qui lui sont proposées: Finance, Marketing, Contrôle,

Organisation d’intérêt général et Organisation et Stratégie sociale (111).

Les étudiants doivent suivre les cours obligatoires, un cours par

option et trois cours dans la spécialisation de leur choix. Par

ailleurs, les cours de “Microéconomie III”, d’“Audit” et de

“Stratégie” sont créés sur base des heures libérées par la dispari-

tion des enseignements de “Technique du rapport et recherche

documentaire” et “Plans industriels et techniques”. 

Les difficultés de mise en œuvre de la réforme expliquent qu’elle ne

soit réellement appliquée qu’en 1979-1980. En tout, pas moins de

six ans seront nécessaires pour parvenir à cette réalisation, ce qui

explique une certaine lassitude dans le chef du président de

l’Ecole, André Farber(112). Enfin, la coexistence de deux pro-

grammes nécessite l’adoption d’une importante série de mesures

transitoires. La figure 6 détaille les proportions respectives des

divers enseignements, la création de spécialisations augmente le

nombre de cours à option. Par ailleurs les enseignements juri-

diques progressent nettement. 

La réforme ne touche pas au système éliminatoire en première

année qui, aux yeux du président de l’Ecole, H. Levy-Morelle, est

“original et a fait ses preuves”(113). En revanche, ses modalités

d’application sont revues en 1980(114). Une étude effectuée par

MM. Janssen et Culus remet en cause la pertinence du tirage au

sort. Dès lors, il est décidé que la moyenne ne reprendrait que

quatre cours: Mathématique, Physique, Chimie et Economie poli-

tique, un coefficient double étant attribué aux cours de

Mathématique. En 1991(115), la pondération est revue en ajoutant le

résultat de l’examen de Statistique.

L’idée de programme d’échange est déjà suggérée par H. Vander

Eycken dans les années ’70. Au milieu des années ’80, le représen-

tant de l’UIC, Jean Jacobs(116) suggère, afin d’accroître la visibilité

internationale de l’Ecole, d’envoyer les étudiants à l’étranger. En

1985, une commission de contacts internationaux avec les grandes

écoles voit le jour(117). En 1987, les modalités d’un échange avec les

VUB sont mises à l’étude(118). Il en découle que chaque étudiant

peut choisir par année du grade un cours à option à la VUB(119). En

1989, l’Ecole adopte le système de semestrialisation afin de faciliter

les échanges.

L’évolution du programme d’échange est décrite plus loin (voir cha-

pitre internationalisation). Le séjour à l’étranger offre aux étudiants

la possibilité d’être confrontés à de nouvelles méthodes d’ensei-

gnement, à de nouvelles cultures, voire à rentrer en contact avec

des matières moins développées à l’Ecole. Au vu de son succès

croissant, le bureau de l’Ecole, sous la présidence de M. Allé, déci-

de de le rendre obligatoire. Depuis, chaque étudiant passe un

semestre dans une autre institution; les étudiants ne pouvant pour

des raisons légitimes quitter le pays suivent leur semestre d’échan-

ge à la VUB ou au Vésalius College. En parallèle, l’Ecole développe

plus avant les méthodes actives d’enseignement. A l’origine, un

mécanisme simple est mis en place: le semestre passé à l’étranger

remplace un semestre à Bruxelles. Rapidement des tactiques d’évi-

tement(120) sont développées par les étudiants à l’égard de certains

cours. Afin de pallier cet état de fait, certains cours deviennent obli-

gatoires, avec charge pour l’étudiant de les passer même s’ils

étaient à l’étranger durant le semestre de ce cours. Afin de per-

mettre l’application de cette règle, les étudiants sont autorisés à

passer leurs cours à leur convenance durant leur 4e ou leur 5e, un

minimum de cours étant évidemment requis pour chaque année

d’étude. Un nombre très restreint de cours, considérés comme pré-

requis pour d’autres enseignements, doivent être suivis en 4e et

sont dès lors dédoublés.

(111) PVCEC 15/3/1979, p. 2.

(112) Caducée-Informations, mai 1980: dans 

le cadre de conseils pour réussir les examens 

“En ce qui concerne Farber, surtout ne pas faire

de commentaire sur la réforme du programme”

(113) G. HUYBRECHTS (1977), p. 23.

(114) G. SYLIN (1980) Rapport de Commission,

17 juin 1980.

(115) PVCEC 8/10/1991. 

(116) PVCEC 14/11/1985.

(117) PVCEC 18/12/1985.

(118) PVCEC 10/7/1987.

(119) En 1988, il s’agit de “Technologie 

van de energie en van de produktie”,

“Bedrijfspsychologie”, “Openbare financiën”,

“Theorie van de ekonomische besluitvorming”,

“Marketing I”, “Ecologie”, 

“Financiële instellingen en markten”,

“Internationale economische problemen: 

financiën”.

(120) Consistant à éviter un cours réputé difficile

en partant durant le semestre 

pendant lequel il se donne.



Roger Maricq  
Ixelles, 12/8/1923 – Anderlecht, 3/2/1994 

… Après avoir achevé ses études secondaires à l’Insti-

tut Migot-Mongenast, Roger Maricq entame, en

1939, des études d’ingénieur civil à l’ULB. Suite à la

fermeture de l’ULB en novembre 1941, il participe

très vite à l’organisation des cours clandestins. Il

suit une partie de ceux-ci et y enseigne en même

temps, organisant notamment les répétitions de cer-

tains cours et exercices. A l’issue du conflit, il

obtient le diplôme d’ingénieur civil électromécani-

cien avec grande distinction. Par ailleurs inscrit à

l’Ecole de Commerce, il complètera les trois pre-

mières années de la formation d’Ingénieur commer-

cial. Profondément attaché à l’enseignement, R.

Maricq débute sa carrière comme assistant pour les

cours de chimie à l’Ecole de Commerce et à l’Ecole

Polytechnique auprès des professeurs Erculisse et

Bogaert. 

… En 1946, il devient Conseiller technique aux mis-

sions économiques du ministère des Importations,

d’abord comme attaché à la division industrielle

puis comme attaché à la direction générale. En

1949, il entre à l’Union des Exploitations Electriques

de Belgique (UEEB) dont il sera successivement

secrétaire de direction, secrétaire général et direc-

teur général adjoint; enfin, à partir de 1975 directeur

général. Il s’impose rapidement comme un spécia-

liste dans le domaine de l’énergie. Il occupe ainsi le

poste de directeur du Syndicat d’étude des Cen-

trales atomiques (de 1954 à 1963), de directeur de

la Société Coopérative Electronucléaire (de 1956 à

1958) et siège dans de nombreux comités, fédéra-

tions et sociétés liés à la production et au transport

de l’énergie électrique. Cette intense activité dans le

secteur privé ne l’éloigne cependant pas de l’ULB.

Assistant à temps partiel de 1945 à 1960, il est

nommé chargé de cours en 1958 pour l’enseigne-

ment de la “Technologie de la production” au sein

de l’Ecole de Commerce puis professeur extraordi-

naire, en 1960, et enfin, professeur ordinaire en

1962. De 1963 à 1967, R. Maricq assure la charge de

secrétaire de l’Ecole de Commerce puis celle de pré-

sident de 1967 à 1970.

… R. Maricq était par ailleurs membre d’Honneur du

Comité de Direction de l’Union Internationale des

Producteurs d’Energie Electrique. Son activité patrio-

tique fut reconnue par la médaille de la Résistance. 
Ingénieur Civil, Industriel,

Professeur, Président de l’Ecole.

Sources:

• ARCHULB 1P1321.

• F. THYS-CLEMENT (1988), pp. 61-63.

• Photographie: Archives ULB.
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Suite à un décret de la Communauté Française relatif au régime des

études universitaires et des grades académiques paru en 1995,

l’Ecole modifie l’intitulé d’ingénieur commercial, désormais rempla-

cé par celui d’ingénieur de gestion. Par ailleurs, ce décret entraîne

des modifications mineures dans le programme. De nos jours, une

réflexion ambitieuse sur la réforme de programme est entamée afin

de pouvoir tenir compte des exigences issues du décret “Bologne”.

Les cours scientifiques, les cours 

de mathématique et de statistique

Les “conseils” dispensés dans le Caducée-Informations de mai 1980

pour réussir l’examen de physique offrent une vision différente de

G. Sylin. Aux yeux de l’auteur, il faut par exemple “parler photo”,

“lui demander ce qui se passe d’étrange au 9e étage du bâtiment de

physique” et “ne pas hésiter à marchander”. Son caractère volon-

tiers extravagant, presque impulsif, est décrit dans plusieurs

revues(121). En 1998, P. Emplit devient titulaire du cours de physique

dispensé en deuxième candidature, qui se voit rebaptisé “Physique

des technologies de l’information”, J.-C. Dehaes assurant pour sa

part le cours de “Physique générale”. 

En 1984, A. Fontana remplace C. Herbo pour les cours de chimie de

l’Ecole de Commerce, quatre ans plus tard il devient titulaire du

cours d’“Applications industrielles de la chimie”. Profondément

attaché à l’Ecole, il y occupera de nombreuses fonctions, dont celle

de vice-président, et présidera longtemps de main de maître le jury

des candidatures. Une ancienne étudiante le décrit comme “très

grand et impressionnant à l’examen oral”.

Suite à l’accession à l’honorariat de R. Maricq, le cours “Technologie

de la production” est remplacé par “Consommation, production,

transport et transformation de l’énergie”, dispensé par M. Waha.

Par ailleurs, M. Becquet, supervise le “Séminaire de procédés et

techniques industriels” dont l’objet est de donner aux étudiants un

premier contact avec les grands processus industriels actuels ainsi

qu’une approche des techniques utilisées dans la production de

biens et services.

Les cours de mathématique se répartissent entre M. Gossez et 

M. Janssen. Atteint d’un défaut de prononciation, M. Janssen consti-

tue une cible privilégiée lors des revues, cible d’autant plus tentan-

te que les résultats à ses examens sont loin d’être brillants pour la

majorité des étudiants. Comme le signale un étudiant dans le

Caducée(122) de novembre 1986: “Janssen est à Solvay ce que

Bokassa était à la République Centrafricaine. C’est lui qui fait le plus

de victimes, les autres professeurs n’étant là que pour fignoler le

travail de sape”. Cette description contraste fortement avec celle de

son collègue dispensant le cours de deuxième candidature, 

M. Gossez, qui est souvent présenté comme un homme plaisant aux

femmes(123), passionné par les voiliers. De nos jours, A. Szafarz dis-

pense le cours de mathématique de première candidature. En ce qui

concerne les cours de “Statistique”, les conseils pour réussir l’exa-

men de Melle Huyberechts méritent d’être repris: “Dire mademoi-

selle et pas madame”, “Si elle vous dit: “Non monsieur”, ne pas la

contrarier: l’hypothèse H0: “Simone a raison” est vérifiée pour tout

niveau de probabilité”. Suite à l’accession à l’honorariat de

Mademoiselle Huyberechts, le cours de “Recherche opérationnelle”

est remplacé par un cours d’“Econométrie” que dispense C. Croux,

les cours de statistique devenant du ressort de J.-J. Droesbeke. 

Les cours de culture générale et de droit
En 1979, M. Vandermotten succède à M. De Smets pour dispenser le

cours de “Géographie économique”. Les questions à choix multiples

pour le moins déroutantes et le nombre impressionnant de cartes

vues au cours restent associés chez de nombreux anciens à ce

cours. Les revues de l’Ecole mettent pour leur part les convictions

politiques de M. Vandermotten et ses cravates “psychédéliques” en

avant. A partir du milieu des années ’80, J.-J. Heirwegh professe le

cours d’“Histoire économique depuis la Révolution Industrielle”. En

1991, afin de pouvoir gérer un nombre d’étudiants sans cesse crois-

(121) Revue Solvay 1985, p. 18 

“Arrêtez de m’interrompre! … ou je me lève, 

je prends mon micro et je m’en vais…”

(122) P. LEEMANS (1986), p. 14.

(123) Ainsi il tient le rôle de James Bond 

dans la Revue Solvay 1991.
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Baron Henri Lambert
Bruxelles, 1/3/1887 – Bruxelles, 6/10/1933

… Fils du Baron Léon Lambert et de Lucie de Roth-

schild, Henri Lambert fait partie de la première pro-

motion de l’Ecole de Commerce. A partir de 1910 il

enchaîne des voyages d’exploration (Inde, Chine,

Japon, Afrique du Sud et Congo belge). Le premier

conflit mondial met un terme à ses activités. H. Lam-

bert s’y illustre par son courage qui lui vaut d’être

nommé officier et d’obtenir la croix de guerre.

… A la fin du conflit, H. Lambert devient administra-

teur de plusieurs sociétés coloniales (entre autres

la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’In-

dustrie, la Banque du Congo belge, la Compagnie

du Katanga, la Congo Rhodesian Ranching Co). Le

décès de son père, en 1919, le laisse en charge de

l’agence des Rothschild à Bruxelles et de la Banque

Lambert à Anvers. Les Rothschild sont peu enclins

à lui laisser la marche des affaires de leur succur-

sale. Dès lors, H. Lambert liquide la Banque Léon

Lambert et crée une banque autonome: la Banque

Henri Lambert. En 1926, la banque est transformée

en une S. A. au capital de 40 millions de francs

dont H. Lambert détient l’ensemble des actions

ordinaires. Elle deviendra la troisième institution

financière de Belgique. Son implication au sein de

celle-ci lui permet de promouvoir des secteurs

d’avenir tels que la télégraphie (Société Indépen-

dante belge de Télégraphie sans Fil) ou le transport

aérien (Société nationale pour l’Etude des Trans-

ports aériens dont naîtra la SABENA). En plus de

ces fonctions, H. Lambert est administrateur de

diverses sociétés (Chemins de Fer du Nord, Mines

et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne, Char-

bonnages de Helchteren et Zolder et de la Banque

Générale Belge).

… H. Lambert poursuit la tradition familiale de philan-

thropie en reprenant le projet de son père de

construire une maternité. En 1925, la Maternité Fon-

dation Henri Lambert ouvre ses portes à Etterbeek,

suivie, en 1931, par le Centre de Puériculture de

Bruxelles et la Clinique de Pédiatrie. Sa générosité

l’amène à soutenir des associations aussi diverses

que la Ligue nationale contre la Tuberculose ou le

Fonds National de la Recherche Scientifique. Enfin,

il préside l’Association des Secours aux Pauvres

Honteux, et fait bénéficier, par ailleurs, le Théâtre

Royal de la Monnaie et la Fondation musicale Reine

Elizabeth de son mécénat.

Sources:

• R. CAMBIER (1988), pp. 474-476. 

• Y. DELANOY (1955), pp. 216-222.

• A.-M. DUTRIEUE (1996), pp. 409-410.

• J.-M. MOITROUX (1995), pp. 127-135.

• Photographie: J.-M. MOITROUX (1995), p. 126.

promotion 1907, 

financier, philanthrope et mécène
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sant, le cours d’“Histoire économique depuis la révolution indus-

trielle” (ou “depuis la fin du XVIIIe siècle”) est scindé en deux, les

étudiants de Solvay suivent alors un cours commun avec les étu-

diants de sciences économiques, toujours sous la direction du pro-

fesseur Heirwegh. 

En 1991, l’Ecole reçoit des fonds de l’Union des Anciens Etudiants

(UAE) pour créer sa première chaire; elle est dédiée à l’Ethique des

Affaires. Peter Praet en assure la charge aujourd’hui. Sur la décen-

nie écoulée, le nombre de chaires nées de la générosité de particu-

liers ou de sociétés ne cessera de croître. De nos jours, les étudiants

bénéficient de plusieurs cours d’innovations technologiques (Chaire

Solvay) dispensés par les professeurs Vanderheyden et van

Pottelsberghe, de cours de Corporate Governance (Chaire Léo

Goldschmidt), d’Entrepreneurship (Chaire Bernheim), de multicultu-

ralité (Chaire Van Rossum) et de ressources humaines (Chaire

Suez). Dans le cadre de ces chaires, plusieurs enseignants étrangers

de renom (C. Mayer ou S. Kaplan par exemple) donneront cours. De

nos jours, les professeurs Becht et Wanet dispensent des enseigne-

ments respectivement dans le cadre de la Chaire Goldschmidt et de

la Chaire Bernheim.

Mme Jones dispense le cours d’“Eléments de droit privé”, premier

enseignement de droit auquel les étudiants doivent faire face, celui

de “Droit commercial” étant longtemps assuré par M. Gérard qu’un

ancien qualifie de “sympathique et de très bon pédagogue”. En

1995, A. Bruyneel est désigné comme titulaire de la chaire

d’“Ethique des Affaires” qu’il occupe jusqu’en 1998. A cette date, il

accepte de prendre en charge le cours de “Droit financier”, aupara-

vant dispensé par M. Duplat. En 1991, A. Nayer devient titulaire du

cours d’“Introduction au droit du travail”, dont il avait assuré la sup-

pléance de 1988 à 1991. La quantité de matière et le style parfois

déroutant de ses questions en font vite un enseignant redouté, à un

point tel que certains étudiants, cherchant à maximiser leurs

chances de réussite, essayent de partir en échange lors du semestre

pendant lequel ce cours est dispensé. Enfin, suite à l’admission à

l’honorariat de H. Levy-Morelle, les cours de fiscalité sont dispensés

par T. Afschrift (Droit fiscal I) et P. Minne (Droit fiscal II). Ce dernier

occupera les fonctions de vice-président de l’Ecole et déploiera une

activité considérable en assurant le suivi du processus visant à

obtenir l’accréditation Equis. Il exerce par ailleurs les fonctions

d’administrateur au sein de Petercam. 

Parmi les cours à option de culture générale et de droit, les étu-

diants peuvent choisir, en première année du grade parmi “Théorie

de l’utilité et du choix social” (M. Vincke), “Théorie de la prise de

décision” (M. Salengros), “Organisation administrative de la

Belgique” (Mme Daurmont), “Droit des communautés euro-

péennes” (M. Vandersanden), “Droit administratif de l’économie”

(M. Quertainmont) et “Problèmes actuels de politique internationa-

le” (M. Six). En dernière année, ils ont accès par ailleurs aux cours

d’“Anthropologie sociale et culturelle” (M. de Maret), de “Partis

politiques et groupes d’intérêt” (M. De Waele) et de “Socio-

Anthropologie du quotidien” (M. Javeau) ainsi qu’aux séminaires de

“Technologie, innovation et industrie” (M. van Pottelsberghe) et

d’“Economie de l’art” (M. Ginsburgh).

Les cours de sciences de gestion
La réforme des cours a pour mérite de permettre d’établir un état

des lieux des divers enseignements de sciences de gestion. Les

séminaires d’économie d’entreprise se répartissent entre plusieurs

enseignants, permettant ainsi aux étudiants de bénéficier de leur

expertise dans leur domaine de prédilection En 1988, suite au

départ de J.-P. Gillet, J.-C. Ettinger prend en charge la supervision

d’une partie des séminaires dédiés aux PME, les autres sont assurés

par MM. Bolle de Bal (Relations humaines), Farber (Finance),

Mertens (Marketing) et Theys (Organisation et informatique). De

nos jours ces séminaires sont supervisés par MM. De Wever,

Ettinger, Farber Thiebaut et Mmes Claes et Rozencweig-Lemaître.

MM. Bizet, Samyn, van Lierde et Wanet dirigent le séminaire de stra-
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Pourcentage de femmes diplômées 
Le graphique ci-dessus reprend le pourcentage des

femmes diplômées de l’Ecole. Jusqu’à la fin des années

1970, les hommes constituent l’essentiel de la popula-

tion fréquentant les cours de l’Ecole de Commerce. Jus-

qu’en 1919 il n’y a pas d’étudiante à l’Ecole et, de 1919

à 1941, leur nombre oscille entre zéro et quatre par an.

La première diplômée de l’Ecole, Yvonne Mullier, achè-

ve ses études en 1922. De nos jours la proportion reste

stable et proche de 40%.
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Evolution du nombre de diplômés 
Source: bureau de programmation de l’ULB.

Jusqu’en 1969 le nombre de diplômés reste très faible,

c’est à dire inférieur à 40 par an. La croissance du

nombre de diplômés s’amorce au début des années ’70

et connaît une forte accélération vers 1985. Le nombre

de diplômés culmine au début des années ’90 puis

subit une baisse sensible pour se stabiliser à 120 diplô-

més par an de nos jours.

L’importante sélection effectuée dans les premières

années d’étude explique la forte différence observable

entre nombre d’inscrits et diplômés. Ainsi, sur la pério-

de 1903-1934, 3 210 étudiants se sont inscrits à l’Eco-

le, à titres d’élèves réguliers ou non. En revanche, le

nombre de diplômé ne s’élève qu’à 315 personnes. La

brochure de présentation de l’Ecole ne peut dès lors

pas être taxée de mensongère: le régime de l’Ecole se

veut sévère et l’est puisque seul 24% des inscrits achè-

vent leurs études. Cet état de fait a de tout temps été

souhaité par les dirigeants de l’Ecole. G. De Leener

signale que “la sélection (…) a paru indispensable, dès

le début, pour que l’Ecole de Commerce pût acquérir

une réelle notoriété et ambitionner de former, pour le

monde des affaires, une véritable élite”. Elle s’applique

toujours de nos jours…

Laboratoire de Chimie au Solbosch, 

1927 – Archives UDEC Solvay
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tégie. M. Samyn demande régulièrement aux étudiants, dans le

cadre de ce séminaire, de se rendre en ses bureaux à Loverval, ce

qui ne va pas toujours sans grincements de dents de leur part. D’un

autre côté une ancienne étudiante déclare qu’il s’agit d’un “sémi-

naire qui nous fait bosser dur (…) mais où l’on apprend tellement”.

En 1979, V. Ginsburgh succède à E. de Barsy pour le cours de

“Comptabilité”. Les revues décrivant ses enseignements font trans-

paraître tant une approche du cours pouvant laisser pour le moins

perplexe(124) que les passions de V. Ginsburgh pour l’art et le

vin(125). Afin de réussir l’examen de comptabilité, les auteurs du

Caducée(126) recommandent d’être “relax, cool, décontrasté”. Il est

intéressant de noter que ces conseils valent aussi pour les cours

dispensés par A. Farber. De nos jours, F. Khrouz dispense le pre-

mier cours de comptabilité. Les étudiants semblent l’apprécier, car

dans les revues il est d’ordinaire représenté comme un personnage

sympathique.

D’une manière générale, les séances d’exercices se développent, de

même que l’utilisation de méthodes actives et de cas pratiques.

L’option contrôle de gestion comprend, lors de la mise en place de

la réforme, les enseignements de “Contrôle de Gestion II”, “Etude

approfondie de questions d’organisation” et “Audit”. Un article du

Caducée-Informations de mai 1980 suggère différentes approches

pour réussir l’examen de M. Dassel, notamment de “Passer le 3e, 6e,

9e, etc… les deux précédents auront eu les mêmes questions que

vous” ou de “prendre un air admiratif ou même extasié”. 

S. Golstein acquiert vite une réputation d’enseignant rigoureux et

exigeant. Son examen de “Comptabilité approfondie” prodigue aux

étudiants, en dehors d’une excellente formation, nuits blanches 

et sueurs froides(127). S. Golstein signale dès 1992(128) que “des

filières semblent s’organiser pour éviter certains cours en partant à

l’étranger”, au vu de sa difficulté, le sien constitue un exemple en la

matière. Tel son prédécesseur E. de Barsy, il émaille son cours d’ex-

pressions issues de plusieurs langues. Cette habitude n’échappe ni

aux auteurs des revues(129) ni aux étudiants qui, perplexes, cher-

cheront la signification exacte de “fingerspitzengefühl”. Certaines

de ses expressions, telles que “when the rule is bad, I change the

rule”, reviendront même de manière récurrente dans les revues. A

son départ, S. Golstein est remplacé par MM. Massart et Loozen, le

cours ayant été dédoublé pour permettre à tous les étudiants, y

compris ceux partant en programme d’échange, de le suivre au

cours de la 4e année. Par ailleurs, MM. Allé et Ettinger dispensent les

cours d’“Elaboration d’un Business plan”, M. Colmant les “Aspects

financiers et fiscaux de la comptabilité” et M. Lemberger le cours

d’“Audit”.

En 1982, J.-P. Bizet devient titulaire du cours de “Contrôle de 

Gestion II”. Pionnier dans l’utilisation de la méthode des cas, il est

en partie à la base des profondes réformes de l’Ecole opérées en

1978. De nos jours, P. Leurquin, administrateur délégué d’Evadix,

dispense le premier cours de “Contrôle de Gestion”. Enfin, P. Verdin

dispense le cours de “Stratégie” en faisant appel à la méthode des

“case studies”.

A l’occasion de la réforme, le mode d’enseignement des cours d’in-

formatique est repensé afin de pouvoir y joindre une semaine inten-

sive. Cette dernière met les capacités des étudiants à rude épreuve.

Un article du Caducée-Informations de février 1981 décrit en détail la

semaine de travail. Il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un

texte mettant en avant le “calvaire” des étudiants. Certains pas-

sages sont dès lors peut-être exagérés. En résumé, les étudiants

passent une semaine entière à apprendre à programmer, se levant à

7 heures se couchant à 22 heures. Le dernier jour semble particuliè-

rement difficile(130) “jusqu’à vendredi matin, où une activité encore

plus fébrile que d’habitude régnait dans le Centre: à midi il fallait

rendre les programmes (…) 11h59: c’est la course aux cartes perfo-

rées. (…) 12h00: enfin c’est fini! Ah non c’est vrai. A 2 heures il y 

a examen.” En 1982, l’Ecole installe 6 terminaux “APL” acquis 

grâce aux fonds récoltés par l’UIC à l’occasion de son 75e anniver-

(124) Revue Solvay 1985, p. 21.

(125) L’économie de l’art et du vin constituant

deux de ses nombreux thèmes de recherche.

(126) Caducée-Informations, mai 1980.

(127) Caducée-Informations, mai 1980. 

“Si vous pouvez l’éviter grâce aux écrits, 

profitez-en parce qu’il ne vous ratera pas”. 

Revue Solvay 1985, “Gare au Golstein” 

dans la chanson “Le Golstein” sur l’air 

“du Gorille” de Brassens.

(128) PVCEC 24/11/1992.

(129) Revue Solvay 1985, p. 16, 

“pour aller catcher un listing”.

(130) “Informatique quand tu nous tiens: 

ou une semaine chez les mutants” 

in Caducée-Informations, février 1981.

(131) PVCEC 14/5/1982.



Michel Theys
Deurne, 23/12/1934

… Après des études secondaires à l’Athénée de

Schaerbeek, Michel Theys s’inscrit à l’ULB où il

décroche, en 1956 et avec grande distinction, le

diplôme d’ingénieur civil mécanicien-électricien.

L’année suivante, il obtient avec grande distinction

le titre de licencié en sciences économiques et

financières. Durant cette année académique, il est

assistant à l’Institut de Mécanique Appliquée de

l’ULB. Enfin, il achève en 1958 un Master of Science

in Nuclear Engineering au Massachusetts Institute of

Technology (MIT). 

… De 1958 à 1959, Michel Theys est chercheur au labo-

ratoire national d’Argonne de la Commission de

l’Energie Atomique Américaine. De 1960 à 1970, il

est conseiller de Jacques Errera, commissaire belge

à l’Energie Atomique. Ses obligations militaires

effectuées, il débute sa carrière à la SERAI (Société

d’Etudes et de Recherches Appliquées à l’Industrie).

En 1962, il quitte cette société pour devenir ingé-

nieur à la Communauté Européenne de l’Energie

Atomique. En 1963, il rejoint Bernard Van Ommesla-

ghe qui dirige une société de huit personnes nou-

vellement créée: la SOBEMAP (Société Belge d’Eco-

nomie et de Mathématiques Appliquées) filiale du

groupe français SEMA. Au sein de celle-ci, il assure

les fonctions de directeur de la division informa-

tique et recherche opérationnelle de 1963 à 1981. En

1982, la SOBEMAP est rebaptisée SEMA Group Bel-

gium. M. Theys en devient directeur général. Il

conserve ce poste jusqu’en 1993, puis préside jus-

qu’en 2001 SEMA Group Benelux, qui compte à ce

moment 500 personnes. Au cours de sa carrière au

sein du Groupe SEMA, il sera aussi Geschäft Führer

de la filiale allemande, président du comité tech-

nique du groupe, membre du comité stratégique du

groupe et conseiller de l’International Consulting

Committee. Enfin, il sera administrateur de nom-

breuses sociétés. Il préside actuellement le WIN, la

société de service Internet de la Région wallonne, et

le comité d’audit de l’AIB-Vinçotte.

… La carrière de Michel Theys dans le secteur privé ne

le détourne pas du monde académique. Nommé

chargé de cours à l’Ecole de Commerce en 1969,

professeur extraordinaire en 1972, puis professeur

ordinaire en 1992, il dispense les cours d’“Introduc-

tion à l’informatique”, d’“Exercices de programma-

tion”, d’“Application de l’informatique aux pro-

blèmes de gestion”, de “Bases de Données” et

supervise l’un des “Séminaires d’économie d’entre-

prise”. Il assure la vice-présidence de l’Ecole de

Commerce de 1979 à 1982 et de 1990 à 1993 et est

l’auteur de nombreuses publications scientifiques

traitant de sujets aussi variés que le nucléaire, la

recherche opérationnelle, l’ingénierie des systèmes

informatiques ou encore la théorie des systèmes

hypercomplexes. Ses recherches ont toutes tendu

vers un même but: apporter plus de rationalité dans

la maîtrise des défis de la gestion des entreprises.

ingénieur civil, 

professeur, directeur général puis

président de SEMA Group Belgium.

Sources:

• ARCHULB 1P13620.

• M. ALLÉ (2000), pp. 69-70.

• Photographie: Archives ULB.
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saire(131). En 1984, M. Theys demande la création d’un cours de 

“Micro-informatique et télématique”. L’Ecole s’attache à combler

son retard en équipement informatique et obtient en 1985 le budget

nécessaire à l’achat de trente micro-ordinateurs(132), l’inauguration

se faisant en mars 1986.

En 1997, H. Bersini est nommé chargé de cours pour l’enseignement

d’“Introduction à l’informatique”. Spécialiste en intelligence artifi-

cielle, les étudiants le présentent volontiers sous les dehors d’un

jeune charmeur jouant de la guitare. Enfin, dans les années du grade,

les étudiants peuvent suivre le séminaire de “Technologie de l’infor-

mation et de la communication dans l’entreprise” supervisé par 

MM. G. Theys, J.-P. Thiébaut et S. Vanhelleputte et Mme P. Vande Velde.

L’option finance reprend plusieurs cours existant déjà: “Opérations

financières”, “Technique du change et des règlements internatio-

naux”, “Questions économiques et financières” et “Questions de

technique financière et financement des entreprises”. En 1981, 

L. Goldschmidt est nommé titulaire du cours “d’Intermédiaires

financiers”. Sa grande connaissance de la finance bancaire rend,

d’après certains témoignages d’anciens, son cours extrêmement

intéressant. En 1997, E. de Keuleneer le remplace et ajoute à ce

cours une dimension d’histoire financière. J. Lévy dispense le cours

d’“Institutions, marchés et mécanismes financiers” au sein duquel il

aborde les subtilités des cours de change et des swaps. En plus du

cours de micro-économie de 2e candidature, M-C. Adam dispense

les cours de “Finance Internationale” et d’“Analyse financière et

gestion de portefeuille”. De nombreux étudiants conservent d’elle

l’image d’une excellente pédagogue, réputée pour ses qualités

humaines. Ariane Chapelle dispense de nos jours les cours autrefois

professés par M.-C. Adam. André Farber continue à dispenser les

cours de “Théorie financière”, d’“Opérations financières” et

d’“Options et marchés spéculatifs”. Un ancien le décrit comme “LA

figure emblématique de Solvay. Sa pipe et son nœud papillon sont

à l’Ecole ce que Brealey est à Myers”.

Suite à la réforme du programme, les cours de marketing se 

répartissent comme suit: en première année du grade: “Introduction 

au Marketing”, en deuxième année du grade “Marketing des pro-

duits industriels” (J.-P. Gillet) et “Etude des marchés” (B. Van

Ommeslaghe) et en option marketing, en dernière année,

“Communication et techniques publicitaires”, “Distribution des

marchandises (E. Dassel), “Gestion commerciale” (E. Dassel),

“Problèmes relatifs aux entreprises de distribution” (P. Bolle) et

“Problèmes relatifs aux exportations” (P. Lejour). En 1986, l’Ecole se

propose d’établir une chaire temps plein pour l’enseignement du

marketing, divers cours de la Licence Spéciale en Gestion et le cours

de “Technique commerciale” étant vacants. Par la, suite le premier

cours de marketing sera dispensé par M. Leruth puis M. Dussart. De

nos jours, le secrétaire de l’Ecole, J.-P. Baeyens en assure l’ensei-

gnement en plus de ceux de “Marketing international” et d’“Etudes

de cas en marketing stratégique”. Le président de l’Ecole, P. Biltiau,

enseigne pour sa part “Communication et techniques publicitaires”

et supervise le “Séminaire de gestion commerciale”. Comme durant

les périodes précédentes, le cours de distribution est dispensé par

de brillants praticiens tels que J. Dopchie. P. Delhaize le donne de

nos jours. Administrateur délégué de Produpress et fort d’une

longue carrière dans la publicité (chez Ogilvy et HHD), Eric Decroix

enseigne la “Méthodologie et exercices de publicité”. 

Sous la dénomination d’“organisation et stratégie sociale”, l’Ecole

propose les cours suivants: “Problèmes théoriques et pratiques de

relations publiques et de relations humaines”, “Problèmes écono-

miques du travail”, “Sociologie du travail” et “Psychosociologie des

organisations”. L’introduction d’une semaine intensive dédiée à un

enseignement précis ne concerne pas que les cours d’informatique.

Le séminaire résidentiel de M. Bolle de Bal, dispensé par la suite par

M. Mukuna, dont l’intitulé deviendra “Exercices de sensibilisation

aux relations humaines” bénéficie aussi de ce mode d’apprentissa-

ge. Il se déroule au château de Wégimont et remporte un net succès

auprès des étudiants. La présence de la ville de Liège et de ses cafés (132) PVCEC 17/7/1985.



Paul Hatry
Francfort sur le Main (Allemagne) 29/10/1929

… Après des études secondaires à l’Athénée de Saint-

Gilles, Paul Hatry s’inscrit à l’ULB en 1948. Diplômé,

en 1952, ingénieur commercial avec la plus grande

distinction et licencié en sciences économiques et

financières avec grande distinction, son parcours

est salué par le Prix Léon François. Il rejoint l’Inno-

vation puis, en 1953, le CEBEA. Consultant auprès

de l’OBAP, puis auprès de l’OECE, il est successive-

ment conseiller, puis chef de cabinet des ministres

des Affaires économiques R. Motz et J. van der

Schueren et enfin chef de cabinet du ministre sous-

secrétaire d’état à l’Energie R. de Looze.

… De 1961 à 1983 et de 1985 à 1988, il occupe les

postes d’administrateur délégué et de directeur

général puis de président d’honneur et de conseiller

général de la Fédération Pétrolière Belge. Adminis-

trateur (1968-1998), président (1993-1998) et enfin

président honoraire du Groupe Philips Belgique, il

participe par ailleurs à la gestion de nombreuses

sociétés en tant que conseiller (Côte d’Or SA, 

Groupe Tractebel-Electrabel-Distrigaz, Akzo-Nobel,

Record, BBL, L’Oréal, Coca-Cola…) ou en tant qu’ad-

ministrateur (Electrabel, Sibelgaz, Publigaz …). 

… P. Hatry occupe les postes de ministre des Finances

du Royaume de Belgique de juin à octobre 1980,

puis de ministre de la Région bruxelloise et de pré-

sident de l’Exécutif de la Région bruxelloise de jan-

vier 1983 à novembre 1985. Il est sénateur de 1981

à 1999 puis sénateur honoraire. Successivement

président de la commission des finances du Sénat

(1981-1983), de la commission de l’économie du

Sénat (1985-1991), de la commission de réforme du

droit des sociétés commerciales (1990-1991 et 1994-

1995) et de la commission des finances et des

affaires économiques du Sénat (1995-1999), une

étude de la KUL le désigne comme le parlementaire

le plus actif de la législature 1991-1995. Par ailleurs,

il assume de nombreux mandats dont ceux de gou-

verneur de la Banque Mondiale, de représentant du

ministre des Finances belge auprès de l’Union Euro-

péenne (depuis 1999), de président du comité

national belge du Conseil Mondial de l’Energie et de

consul honoraire de Colombie en Belgique (depuis

1991).

… Chargé de cours en 1958, professeur extraordinaire

en 1962 puis professeur ordinaire en 1967, P. Hatry

dispense au sein de l’Ecole de Commerce, de la

Faculté des Sciences sociales politiques et écono-

miques et de l’Institut d’Etudes Européennes, des

cours liés au commerce international, à l’Union

Européenne ou au secteur de l’énergie. Président de

l’Ecole de Commerce de 1970 à 1973, il se pose en

fervent défenseur de son autonomie et permet au

premier troisième cycle de l’Ecole, le CEPAC, de voir

le jour. Enfin, sa carrière a été saluée par une tren-

taine de distinctions honorifiques tant belges

qu’étrangères de très haut niveau.

IC 1952, 

financier, professeur, 

homme politique, 

président de l’Ecole.

Sources:

• H. GAUS (1989), pp. 572-578.

• Photographie: Collection privée.
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n’est sans doute pas étrangère à ce phénomène. Un article non-

signé du Caducée(133) définit Wégimont comme “un appel à la fête

relationnelle”. En 1991, le cours de “Problèmes théoriques et pra-

tiques de la gestion du personnel” voit le jour. Le cours de

“Psychologie du travail”, longtemps dispensé par G. Karnas, est de

nos jours professé par Michel Sylin. Enfin, A. Eraly enseigne la

“Gestion sociale des entreprises” et offre ainsi aux étudiants une

vision des problèmes humains posés par la gestion des entreprises

tant publiques que privées. A l’heure actuelle, l’option

“Organisation, processus et ressources humaines” comprend, entre

autres, les cours de “Psychologie sociale de la communication”

(Mme van de Leemput), “La communication des entreprises II: la

communication interne” (Mme Tubbax) et les séminaires

d’“Organisation” (M. Wilkin), de “Ressources humaines et stratégie

d’entreprise” (M. Wilkin) et de “Stratégie et économie des systèmes

d’information” (M. Thiebaut). 

L’option “organisation d’intérêt général” se compose d’un

ensemble de cours axés sur des problématiques ayant trait à la ges-

tion dans le domaine public. Dans le cadre de celle-ci, les étudiants

peuvent suivre les enseignements d’“Analyse des coûts et avan-

tages des décisions publiques”, “Economie des transports”,

“Organisation administrative de la Belgique” et le séminaire

“d’Administration publique”. Devant le peu de succès rencontré par

cette option, le conseil de l’Ecole propose sa suppression en

1981(134), qui sera effective en 1995.

Les cours d’économie
A plusieurs reprises les rédacteurs du Caducée commentent les

cours de M. Beauvois. En mai 1980, ils conseillent à l’examen de

“Bluffer plus que lui (c’est très dur)” et de ne pas paniquer s’il fait

part de son peu d’estime pour les étudiants de l’Ecole. H. Vander

Eycken dispense jusqu’en 1991 le cours d’“Economie Politique”.

Enseignant rigoureux, ses examens basés sur des choix multiples

constituent rapidement l’un des filtres essentiels de la première

candidature. En dehors de son enseignement, l’un de ses exemples,

basé sur une économie produisant uniquement du beurre et des

canons, ainsi que l’allure de ses cravates fournissent aux étudiants

de nombreux sujets de discussion(135). Succédant à H. Vander

Eycken, P. Kestens assume la charge du cours d’“Economie

Politique”. Au début des années 1990, M. Dewatripont, chercheur

renommé pour ses contributions dans le domaine de la théorie des

contrats, dispense le cours de “Théorie Monétaire II”; de nos jours,

il enseigne l’“Economie politique” en première candidature. Peter

Praet, directeur à la Banque Nationale, a repris la charge du cours

de “Théorie Monétaire”. P. Hatry dispensera de nombreux ensei-

gnements liés au commerce international, à l’Union Européenne ou

au secteur de l’énergie. De nombreux témoignages d’anciens décri-

vent son cours l’“Entreprise dans la communauté” comme particu-

lièrement marquant, pour une partie parce qu’il se donnait tôt et

que les présences étaient obligatoires, pour l’autre parce qu’il était

tout simplement passionnant. 

En plus de ses mandats politiques G. Spitaels assurera l’enseigne-

ment du cours d’“Economie sociale”. R. Plasman enseigne les

“Relations collectives du travail”. A. Sapir dispensera longtemps le

cours de “Théorie des relations économiques internationales”. Le

travail à remettre dans le cadre du cours de statistique économique,

dispensé en 1e année du grade, constitue l’un des premiers docu-

ments écrits conséquent pour la plupart des étudiants. Au vu du

nombre croissant de groupes, plusieurs enseignants supervisent ce

séminaire, de nos jours, les professeurs Allé, Capron, Drumaux et

Praet assurent cette tâche.

Enfin les étudiants ont accès, en première année du grade à un

nombre important de cours à options. Il s’agit notamment des cours

de “Finances publiques”, “Economie publique”, “Economie indus-

trielle”, “Pouvoirs publics et politique des revenus”, “Analyse des

coûts et avantages des décisions publiques” dispensés par 

des enseignants aussi prestigieux que les professeurs Meulders, 

(133) Caducée, décembre 1985, p. 24.

(134) PVCEC 10/4/1981.

(135) Revue Solvay 1985, pp. 17-18.



Victor Ginsburgh
Shyra (Rwanda) 25/3/1939 

… Ses études secondaires à l’Athénée Royal de Buka-

vu (Congo) achevées, Victor Ginsburgh s’inscrit à

l’Ecole de Commerce où il décroche, en 1961, le

diplôme d’ingénieur commercial (avec un mémoire

sur la République Populaire de Chine). Il intègre le

Département d’Economie Appliquée de l’ULB (DUL-

BEA) et obtient, en 1964, une maîtrise en économé-

trie. Entré au service de Tabacofina en 1965, il y diri-

ge le département de statistique et d’économie.

Sous l’impulsion de Jean Waelbroeck, il revient au

DULBEA en 1970. Grâce au soutien du FNRS, il achè-

ve, en 1972, une thèse de doctorat proposant un

modèle trimestriel de l’économie belge.  

… L’économétrie, l’organisation industrielle, la théorie

et les modèles appliqués d’équilibre général et, plus

récemment, l’économie de l’art et du vin constituent

autant de thèmes de recherche qui lui sont chers. Sa

contribution dans ces domaines, se traduit par de

nombreuses publications dans des revues interna-

tionales de très haut niveau (Econometrica, Journal

of Economic Theory, Journal of Political Economy,

American Economic Review, European Economic

Review …). Ses activités de recherche s’effectuent au

Center for Operations Research and Econometrics

(CORE; UCL) depuis 1972, au Centre d’Economie

Mathématique et d’Econométrie (CEME; ULB) de

1975 à 1998 puis à l’European Center for Advanced

Research in Economics and Statistics (ECARES; ULB)

depuis 1998. Auteur de The Structure of Applied

General Equilibrium Models (MIT Press), il a été solli-

cité pour éditer le Handbook of Economics of Art and

Culture et le Princeton Handbook of Wine Econo-

mics. Président du CEME de 1982 à 1985, du conseil

d’administration de l’Institut d’Etudes du Judaïsme

de l’ULB de 1997 à 2000, il est codirecteur d’ECARES

depuis 2002. De 1980 à 1984, il siège comme

conseiller scientifique du Collège Interuniversitaire

d’Etudes Doctorales dans les Sciences du Manage-

ment (CIM) et effectue, de 1991 à 1995, une mission

de conseil pour la Banque Nationale de Belgique.

Depuis 2002, il préside l’International Association

for Cultural Economics.

… Nommé chargé de cours en 1971, professeur extra-

ordinaire en 1975 puis professeur ordinaire en 1979,

V. Ginsburgh succède à Eugène de Barsy pour l’en-

seignement des cours de “Comptabilité” et de

“Contrôle de gestion”. Il rédige, en collaboration, un

ouvrage intitulé Comptabilité. Titulaire du “Séminai-

re d’économie de l’art” à l’Ecole, il dispense cepen-

dant la majorité de ses enseignements dans la sec-

tion des sciences économiques, dont il réforme

fondamentalement le programme des cours lors de

sa présidence (1982-1984). Il séjourne à la Cowles

Foundation for Research in Economics (Yale Univer-

sity) en 1975, à l’Université de Virginie en 1979, et à

l’Université de Chicago en 1996. Il est régulièrement

invité à enseigner dans d’autres institutions (UCL,

Paris, Marseille, Strasbourg, Lisbonne, etc.) et occu-

pe durant l’année académique 1992-1993, la Chaire

Francqui à l’Université de Liège. 

IC 1961, 

professeur, économiste
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Thys-Clément, Dewatripont, De Meulemeester et Drumaux. En 

dernière année, ils peuvent suivre, entre autres, “Industrial econo-

mics and antitrust” (M. Legros), “Economie régionale européenne”

(M. Capron), “Finances communautaires” (M. Vanden Abeele),

“Economie européenne” (MM. Sapir et Sekkat), “Séminaire d’éco-

nomie de l’art” (M. Ginsburgh), “Théorie macroéconomique II” (M.

Weil) et “Gestion de l’entreprise dans un espace économique inté-

gré” (M. Cincera).

Le mémoire de fin d’étude
Le règlement du mémoire ne subit aucune modification avant le

milieu des années ’80. En 1984, le conseil de l’Ecole se penche à

nouveau sur celui-ci. Les jurys de mémoire(136) considèrent en effet

qu’un net relâchement est perceptible dans le chef des étudiants et

que des mémoires de niveau insuffisant sont remis en seconde ses-

sion. Ceci amène le corps professoral à s’interroger sur l’opportuni-

té de continuer à autoriser les étudiants à scinder leur session. Le

représentant de l’UIC, L. Goldschmidt appuie cette remarque, consi-

dérant le règlement comme trop laxiste(137). En juillet 1985, le règle-

ment est modifié de telle manière que(138) “les étudiants qui ne

seront pas prêts à passer en première session auront à passer l’en-

semble de leurs cours en seconde session”.

Afin de motiver les étudiants à réaliser un mémoire de très haut

niveau, l’UIC crée un prix(139) récompensant le meilleur mémoire,

déposé en juillet, ayant fait preuve de créativité en ce qui concerne

les idées, le thème, la présentation… En hommage à l’un des princi-

paux anciens présidents de l’Ecole, le prix est dénommé Prix Eugène

de Barsy. Enfin, afin d’offrir une image plus cohérente des

mémoires, l’UIC fournit les moyens nécessaires à l’uniformisation de

leurs couvertures.

Les cours de langues
La réforme de 1978 n’affecte pas les exigences en langues, les étu-

diants peuvent choisir deux langues parmi le néerlandais, l’anglais

et l’allemand. Les étudiants sont autorisés à suivre les trois langues

et, dans ce cas, seules les deux meilleures cotes sont retenues. Ceci

entraîne des situations étranges, pour un même étudiant les cotes

retenues ne concernent pas forcément les mêmes langues d’une

année à l’autre. En 1979(140), un groupe de travail chargé de l’exa-

men du choix des langues, des cotes à retenir dans la moyenne et de

la nécessité d’un brevet dans une troisième langue est créé. Il pré-

conise d’encourager l’apprentissage des trois langues, l’étudiant

est amené à choisir ses deux langues principales de manière défini-

tive. Aucune solution pratique ne découle de ce rapport. Après de

longs débats, le conseil de l’Ecole modifie le règlement des langues

en 1982(141). L’anglais devient obligatoire, les étudiants belges doi-

vent en plus suivre soit l’allemand, soit le néerlandais, les étudiants

étrangers diplômés d’un enseignement secondaire non-francopho-

ne doivent choisir parmi les trois langues une langue distincte de

leur langue maternelle ou d’éducation. Si les étudiants décident de

suivre une langue supplémentaire, un brevet leur est délivré s’ils

réussissent le cycle complet. Enfin, l’Institut de Phonétique organi-

se une épreuve d’orientation en première candidature. Les étu-

diants sont orientés dans différents groupes de niveau homogène,

ceux qui obtiennent une cote supérieure à 14/20 à cette épreuve

peuvent être dispensés du cours.

En 1986, une nouvelle réforme de l’enseignement des langues est

adoptée: l’anglais et le néerlandais deviennent obligatoires pour les

étudiants belges. En cas d’échec en première session dans les cours

de langue uniquement, l’étudiant peut décider de ne repasser que

les langues(142). Par ailleurs, le développement des programmes

d’échange entraîne des modifications dans les cours à suivre. En

1990, le règlement stipule que les étudiants partis en échange dans

une institution étrangère dont les cours sont donnés en anglais,

français ou allemand sont tenus de suivre le cours de néerlandais,

ceux partis dans une destination néerlandophone devant s’inscrire

en anglais.

(136) PVCEC 5/10/1984.

(137) PVCEC 7/1/1985.

(138) PVCEC 17/17/1985.

(139) PVCEC 14/11/1985.

(140) PVCEC 24/1/1979.

(141) PVCEC 25/5/1982.

(142) PVCEC 18/2/1986.



Pierre Scohier
Gilly, 11/1/1936 

… Pierre Scohier achève ses études à l’Ecole de Com-

merce avec grande distinction en 1958. Il y obtient

le Prix triennal Léon François. Jeune diplômé, il entre

au service de la succursale belge de la Banque de

Paris et des Pays-Bas en tant que chef des études

et de la documentation. Après un séjour aux Etats-

Unis, il devient, en 1963, chef du département

études et expansion. A ce poste, il dirige, entre

autres, les services d’analyse financière et de ges-

tion de portefeuilles. En 1968, il est nommé direc-

teur adjoint de la banque. 

… En 1971, P. Scohier devient directeur général de la

Compagnie Belge de Participations, de Gestion et

d’Entreprises (COBEPA), la société holding belge

dépendant du groupe français Paribas. Il y exerce

par la suite les fonctions d’administrateur délégué -

directeur général en 1974, puis de président du

comité de direction de 1975 à 1998, et enfin de pré-

sident du conseil d’administration de 1998 à 2000.

Son action débouche sur une forte diversification

des participations de la société. Celle-ci s’organise

en groupe fédéré actif au niveau des régions belges

et à l’étranger. Une stratégie de partenariats y est

associée en particulier avec plusieurs groupes fami-

liaux. P. Scohier donne à la COBEPA les moyens de

devenir une banque d’affaires de premier plan, dont

les conseils en matière d’ingénierie financière sont

recherchés. Expert financier reconnu internationale-

ment, il occupe des fonctions d’administrateur dans

des sociétés aussi diverses que le groupe GIB, le

groupe Bruxelles Lambert, le groupe JOSI, la Power

Corporation du Canada, Paribas Participations LTEE

(Canada), la compagnie de participations internatio-

nales ou encore Pargesa Holding. Enfin, P. Scohier

sera administrateur de l’Association Belge des Ana-

lystes Financiers, membre du groupe patronal de la

Fédération des Entreprises de Belgique et adminis-

trateur de plusieurs associations culturelles et cari-

tatives.

… Dès 1965, P. Scohier dispense des enseignements

dans le cadre des séminaires de l’Institut d’Organi-

sation et de Gestion des Entreprises (IOGE) organi-

sés par l’Ecole de Commerce. Nommé chargé de

cours en 1971, il professera notamment les cours

d’“Analyse financière” et de “Gestion et politique

financière”. Son enseignement vivant et proche de

la réalité du monde des affaires marque de nom-

breux étudiants. Administrateur-fondateur de la Fon-

dation Erasme, P. Scohier sera par ailleurs membre

de la commission du patrimoine et du comité stra-

tégique de l’ULB et membre du conseil consultatif

international de la Management Faculty à l’Universi-

té de Mc Gill. A l’heure actuelle, il préside la société

Fages des Iviers et exerce des mandats d’adminis-

trateur auprès de Siemens Belgique et des Editions

Dupuis. 

IC 1958, financier, 

professeur, 

président du comité de direction puis

du conseil d’administration 

de la COBEPA.

Sources:

• ARCHULB 1P13861.

• G. KURGAN- VAN HENTENRYK (1999), pp. 42-43, 238.

• Photographie: Collection privée.
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Les cours d’anglais et de néerlandais dépendront longtemps de 

M. Wajskop, ceux d’allemand d’A. Préaux et de C. Labarre. Objet de

nombreux remaniements, l’enseignement des langues devient vite

une cible de choix des revues. Certains enseignants ou membres de

l’Institut de Phonétique se voient ainsi régulièrement épinglés par

l’humour des étudiants(143) de même que les examens de langue

basés sur un texte à trous, c’est à dire un texte auquel l’étudiant doit

ajouter les mots manquants. 

Les visites
Les visites tendent à se raréfier. Elles existent encore dans le cadre

du cours de chimie industrielle dispensé par M. Cyprès(144). Le

Cercle Solvay en organise encore jusqu’à la fin des années ’80 (visi-

te de l’usine Volkswagen à Anderlecht en 1987 par exemple) avant

de les voir tomber dans l’oubli lors de la dernière décennie.

(143) Par exemple M. Ramlot dans les Revues

Solvay 1985, 1989, 1991, 1993; M. Wajskop

dans les Revues Solvay 1989, 1991 ou 

Mme de Valck dans la Revue Solvay 1993.

(144) PVCEC 3/4/1984.





Chapitre III

Solvay, c’est du Champagne !
Kim Oosterlinck
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Du Cercle Commercial au Cercle Solvay

En 1904, soit un an à peine après la création de l’Ecole, A. Giron (IC

1907) fonde le Cercle Commercial. La présidence d’honneur en est

confiée à Ernest Solvay. Les préoccupations du Cercle se portent à

ses débuts sur la régularisation de la situation de l’Ecole dans l’ULB

et sur un projet de statut des ingénieurs commerciaux. En effet, en

l’absence de reconnaissance légale du titre, ces derniers craignent

que n’importe quel type d’enseignement puisse revendiquer la for-

mation d’ingénieur commercial. Dès 1905, le Cercle Commercial

prend l’initiative d’organiser des visites d’entreprises. A l’origine,

les cercles facultaires se consacrent aux études(1), tandis que les

activités festives sont déléguées à l’A.G.(2) ou à d’autres cercles

(Cercle des Nébuleux ou Frères M.A.K.B., par exemple).

Le passage de la dénomination de Cercle Commercial à celle de

Cercle Solvay est mal documenté. Il semblerait qu’il date de la fin du

premier conflit mondial(3). Comme toute organisation basée sur le

bénévolat, le Cercle Solvay connaît des épisodes plus ou moins

fastes. La reconnaissance par ses pairs tarde et en 1925, R. De Kriek

signale que “il n’y a pas si longtemps on nous contestait même le

droit de porter casquette”(4). Cependant, après quelques années,

deux de ses membres (M. Osterrieth et J. Linet) occupent la prési-

dence de l’A.G.(5) Par ailleurs, le Cercle vit, peu après son change-

ment de nom, une période trouble. L’année 1923 semble décisive à

ce sujet puisqu’“en quelques mois le Cercle Solvay a quitté la détes-

table position de “point mort” pour vivre d’une vie intense et fécon-

de”(6). En 1934, le président du Cercle Solvay, André Martens, est

nommé rédacteur en chef du Bruxelles Universitaire, l’un des princi-

paux journaux estudiantins de l’ULB. La vie estudiantine reste forte-

ment animée jusqu’en 1939 et le Cercle Solvay devient florissant(7). 

L’évolution du comité de Cercle traduit la forte augmentation de ses

activités au fil des ans. Le comité comprend jusque dans les années

’30, un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un

secrétaire adjoint et un porte-drapeau. Traditionnellement, la 

présidence du Cercle est confiée à un étudiant de dernière année, la

fonction de porte-drapeau adjoint échéant à un étudiant de premiè-

re. En 1939, cette fonction est supprimée, et des postes de trésorier

comptable et de sous-directeur à l’office des cours voient le jour. Le

7 janvier 1959, le Cercle Solvay prend la forme d’a.s.b.l. Dans les

années ’60, s’ajoutent un délégué A.C.F. (Association des Cercles

Facultaires), un président de baptême, un délégué Librex, un délé-

gué AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences

Economiques) et un délégué voyages.

En 1962(8), le Cercle est organisé comme suit. L’assemblée générale

élit son président, son trésorier, son secrétaire et son délégué A.C.F.

Ce comité désigne les délégués au Cercle du Libre Examen, au ser-

vice social, aux Presses Universitaires, à la commission consultati-

ve, au folklore et aux sports. Par ailleurs, des membres effectifs

assurent les charges de délégué au voyage et de délégué AIESEC.

Enfin, des groupes de travail se chargent de l’organisation du Bal,

du FITC (Festival international des films techniques et commer-

ciaux), du Baptême, de la Revue et du Caducée. En 2001, le Cercle

comprend plus de 700 membres, 150 étudiants au moins étant

impliqués activement dans l’un ou l’autre des comités du Cercle.

De tout temps, le Cercle veut conserver une réputation de solvabili-

té, témoin de la qualité de l’enseignement reçu. Pourtant ses

caisses n’ont pas toujours le lustre escompté. Si, en 1934, le Cercle

Solvay est l’un des rares cercles qui ne soit pas en déficit(9), en 1955

le comité se réjouit d’avoir pour une fois terminé l’année précéden-

te en positif(10). A titre indicatif, en mars 1962(11) le total du bilan du

Cercle s’élève à 45 301 BEF, pour un chiffre d’affaires annuel de

42 992 BEF et un bénéfice de 9 008 BEF.

(1) G. MORISSENS (1934), p. 235.

(2) A.G. Association Générale des Etudiants.

(3) BU St-V, 1928, p. 29.

(4) BU 20/11/1925, p. 12.

(5) BU St-V, 1928, p. 29.

(6) BU 15/12/1923, p. 62. De Kriek reprend cet

argument dans le BU du 20/11/1925.

(7) J. GROLLET – R. LOUIS (1981), p. 21.

(8) “Autopsie du Cercle Solvay” in Le Caducée -

Informations, octobre 1962, pp. 6-8.

(9) BU 20/11/1934.

(10) Editorial, Le Caducée, St-Verhaegen 1955.

(11) Le Caducée mars 1962.



Affiches Bals 1978, 1981 et 1996 – Archives ULB
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La raison sociale du Cercle Solvay évolue au fil des ans. Un numéro

du Bruxelles Universitaire de 1934(12) laisse apparaître que “son but

est de collaborer à l’enseignement de l’Ecole et d’organiser dans ce

sens des visites, des excursions, des conférences, etc”. L’impor-

tance de la solidarité entre étudiants de l’Ecole et du principe du

Libre Examen est réaffirmée. Du point de vue des “sorties”, seuls un

thé dansant et un bal annuel sont relevés. En 1939, la défense du

titre d’ingénieur commercial et la réforme de l’enseignement supé-

rieur viennent s’ajouter aux raisons d’être du Cercle(13). 

L’intense activité déployée par ses dirigeants explique le succès du

Cercle Solvay. En 1972(14), sur 500 inscrits, 350 sont membres du

Cercle. Evidemment, le fait que l’accès aux syllabus édités par le

GES soit réservé en théorie aux seuls membres peut expliquer par-

tiellement ce chiffre élevé. En 1977(15), d’après son président Michel

Loeb, le Cercle représente encore 2/3 des étudiants de l’Ecole. Fort

de son rayonnement, le Cercle parvient à instaurer un comité de

soutien composé de compagnies de premier ordre(16). 

Le Bal Solvay devient Orange

Le Bal constitue l’un des éléments marquants de l’année acadé-

mique. Le premier “grand Bal Orange”(17), réalisé avec le concours

de l’Union des Ingénieurs Commerciaux, a lieu en 1966, ce qui

explique qu’en 2001 le Cercle n’en soit qu’à sa XXXVe édition.

Evidemment, la tradition du Bal annuel est bien plus ancienne, à

l’époque il s’intitulait Bal Solvay. 

En 1926, le Bal se déroule au Palais d’Egmont: signe des temps, les

danseurs entament des charlestons, des tangos et des valses.

Apparemment, ce bal est un succès incontesté, “la foule élégante se

trouvant plus serrée que sur une plate-forme de tram à midi dix”(18).

La localisation du Bal varie au fil des ans: Palais d’Egmont, Hôtel

Astoria, Résidence Palace, Hôtel Métropole… formant autant de

lieux prestigieux pour l’événement(19). Les recettes financent

d’autres activités du Cercle telles que les voyages dits “d’études”

qui mènent les étudiants à Prague en 1929(20). Le Bal permet aux

étudiants de s’amuser et de rencontrer leurs professeurs dans un

contexte plus détendu. Ainsi, en 1936(21), “Messieurs Solvay, De

Leener, Dustin, Sand honoraient cette soirée de leur présence et

parurent s’amuser follement lors de la distribution des cotillons”. La

présence d’enseignants ne se dément plus par la suite. Enfin, si le

Bal débute toujours dignement, il arrive que la soirée se transforme

radicalement, par exemple après la mise en chantier d’un “80 chas-

seurs”(22). Cette dernière activité est encore mentionnée en

1980(23), mais semble depuis le début des années ’90 tombée en

désuétude.  

(12) BU 15/10/1934.

(13) F. VAN WONTERGHEM (1939).

(14) M. WAUTHOZ (1972), p. 2.

(15) M. LOEB (1977), pp. 1-2.

(16) Pour 1977-1978, il s’agit des sociétés et 

des personnes: Solvay & Cie, Philips S.A., Arthur

Andersen & Co, Banques Bruxelles Lambert, 

Ets J. Trachet, M. P. Doorenbos, Entr. Electriques

Ch. Debeur, Ateliers J. Dembitzer & Co N.V.,

Cobepa, Brasserie Wielemans, Ascensceurs Otis,

Etablissement Arion, Maison Dubois & Fils, 

S.A. Delforge.

(17) A. DESPY-MEYER (1984), p. 396.

(18) BU 20/12/1926, p. 8.

(19) Ce terme est à peine exagéré, certains

journaux (La Nation Belge notamment) 

relatant la fête.

(20) J. GROLLET – R. LOUIS (1981), p. 21.

(21) BU 25/1/1937.

(22) Les participants du “80 chasseurs”

enfourchent leur chaise pour effectuer une

farandole au rythme de la chanson éponyme. 

Les chaises n’y survivent que rarement comme 

le montrent certaines photos du Caducée-

Informations d’avril 1966.

(23) “Faire un 80 chasseurs avec M. Sylin ou 

M. Gossez ça change”, in Caducée-Informations,

mai 1980.
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Caducée du 26 janvier 1940, octobre 1954 et juillet-août 1966 – Archives ULB
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Le Caducée, journal du Cercle Solvay(24)

En 1935(25), les membres du Cercle Solvay envisagent la parution

d’une revue bimensuelle intitulée La Revue Economique du Cercle

Solvay. Cette dernière a pour objet de relater les nouvelles du Cercle

mais aussi de décrire la situation commerciale, industrielle et finan-

cière du pays. A notre connaissance, elle n’a jamais vu le jour, le pre-

mier journal du Cercle étant le Caducée.

Le premier numéro du Caducée paraît en janvier 1939(26). Son édi-

torial, signé par Fernand van Wonterghem, détaille les raisons de sa

création. Le Caducée se veut un journal d’information des membres.

Sa rédaction envisage d’aborder des sujets aussi divers que les

comptes rendus et projets d’activités, les derniers renseignements

issus de l’Office des Cours ou encore les développements politiques

et idéologiques. Elle se propose enfin de servir la cause des étu-

diants de l’Ecole en œuvrant pour la défense du titre d’ingénieur

commercial et la réforme de l’enseignement supérieur. Selon

l’époque, le Caducée met l’accent de manière préférentielle sur l’un

ou l’autre de ces éléments. La première période (1939-1940), forte-

ment marquée par l’Histoire, se caractérise par un nombre impor-

tant d’articles politiques. Elle est suivie par un numéro clandestin

publié sous l’occupation. Après guerre et jusqu’au début des

années 1960, le Caducée paraîtra de manière irrégulière, alternant

des phases très actives et très calmes. A partir de 1962, le Caducée

se transforme en Caducée – Informations. Sa parution redevient sys-

tématique. Le nombre important d’articles consacrés à l’enseigne-

ment à l’Ecole de Commerce mérite d’être souligné.

Le Caducée: un journal engagé? (1939-1940) 

En 1939-1940, le journal présente un caractère fortement artisanal (le

numéro du 26 janvier 1940 faisant curieusement exception, est claire-

ment imprimé par un professionnel). Le numéro se vend d’abord 1

franc, puis passe à 2 francs. La couverture est d’ordinaire décorée par

un dessin, dont le réemploi devient vite monnaie courante. En dehors

de certaines publicités, il n’y a pas d’autres croquis dans le journal. 

Les premiers numéros du Caducée paraissent en période troublée,

ce qui se répercute dans le journal alternant ainsi les sujets poli-

tiques, les articles “sérieux” sur la réforme des cours et les

comptes-rendus des activités du Cercle. Cette distinction n’échappe

d’ailleurs pas aux premiers rédacteurs qui proposent la subdivision

de la tribune libre, présente dès le premier numéro, en une Tribune

Estudiantine et Corporative et une Tribune Politique. 

Les articles de nature politique (et polémique!) paraissent dès

février 1939(27) et s’étendent à partir de septembre 1939. Sous le

titre de “Neutralité”(28), Fred Schenus s’attaque à la politique de

neutralité belge et manifeste son soutien inconditionnel aux Alliés.

Dans le numéro du mois suivant paraissent un article d’Oger

Peereboom(29) sur les causes du conflit et une réponse à Fred

Schenus sous la plume de J.-P. Deschietere(30), l’un des fondateurs

du journal, qui analyse les conséquences de l’entrée en guerre

éventuelle de la Belgique. Ces textes mettent en avant la vision

d’une partie des étudiants sur le développement du conflit mondial.

La précision de l’analyse est frappante et les arguments mis en

avant restent pertinents aujourd’hui, plusieurs “prévisions” de

l’époque se sont malheureusement vérifiées. Ainsi, F. Schenus met

l’accent sur “ceux qui souffrent dans les camps de concentration.

Qu’ils pensent donc que l’Allemagne ne s’embarrassera pas de pré-

textes pour violer la neutralité belge si le besoin s’en fait sentir”.

L’analyse d’O. Peereboom sur les conséquences du réarmement

allemand insiste sur l’erreur effectuée lors de l’exigence des 

réparations consécutives à la Première Guerre mondiale. Enfin, 

J.-P. Deschietere craint que le conflit ne se déroule sur le sol belge. Il

note qu’à ses yeux “Il nous faudra rapidement passer à la défensive.

–Mettons que notre système défensif résiste trois mois (ce qui je

pense est une exagération manifeste)”. 

(24) Cette section a été principalement rédigée

sur base des Caducées conservés au Service des

Archives de l’ULB. 

(25) BU 22/2/1935.

(26) F. VAN WONTERGHEM (1939), F. Van

Wonterghem était alors président du Cercle.

(27) F. SCHENUS (1939B).

(28) F. SCHENUS (1939C).

(29) O. PEEREBOOM (1939).

(30) J.-P. DESCHIETERE (1939B).



Paul Frere
Le Havre (France) 30/1/1917

… Fils de Germaine Schimp et de Maurice Frère (IC

1912), Paul Frère achève ses études secondaires à

Vienne, après avoir passé une partie de sa jeunesse

en France et en Allemagne. Il s’inscrit à l’Ecole de

Commerce en 1935 et en sort diplômé ingénieur

commercial en 1940. Sa passion pour le monde de

l’automobile est déjà vivante. Ainsi, il rédige, dans le

Caducée du 19 janvier 1940, un article intitulé “Déve-

loppements du moteur à explosions” et effectue son

mémoire de fin d’études sur l’influence de la forme

des chambres de combustion sur le rendement d’un

moteur à combustion interne. 

… Dès 1942, P. Frère assure les charges de secrétaire au

sein de l’Union des Constructeurs Belges de Loco-

motives (Febiac). De 1947 à 1952, il travaillera pour

les firmes d’importation automobile Kaiser-Frazer et

Jaguar et pour General Motors Continental à Anvers.

En plus de ces activités, il dispense, de 1950 à 1954,

un cours de mécanique automobile à l’Ecole Tech-

nique de l’Etat à Anderlecht. Sportif accompli, il rem-

porte, de 1945 à 1947, cinq titres de Champion de

Belgique d’aviron (Sport Nautique Universitaire) et

représente la Belgique aux Championnats d’Europe

d’aviron en 1947. En 1948, il entame une carrière de

pilote de course automobile. Pilote officiel d’équipes

aussi prestigieuses que HWM, Gordini, Porsche,

Aston Martin, Jaguar ou Ferrari, il remporte le Grand

Prix des Frontières (1952), le Grand Prix de Spa (1955

et 1960), les 12 heures de Reims (avec O. Gendebien

en 1957 et en 1958), le Grand Prix d’Afrique du Sud

(1960) et, avec O. Gendebien, les 24 heures du Mans

(1960). Enfin, il occupe deux fois la seconde place du

podium pour cette dernière course (1955 et 1959) et

devient champion de Belgique en 1955. Il décroche

une deuxième place au Grand Prix de Belgique en

1956 (après une 4e place en 1955). 

… A partir de 1945, la passion de P. Frère pour le sec-

teur automobile se traduit par de nombreuses publi-

cations, nombre de ses ouvrages étant traduits

dans plusieurs langues. De 1962 à 1980, il préside

l’Association des Journalistes Belges de l’Automobi-

le (A.J.B.A.). Président du jury de la voiture de l’an-

née (1970-1985), il présente, de 1978 à 1987, l’émis-

sion “Der Autotest” sur la chaîne de télévision

allemande ZDF. De nos jours, il assure encore la

charge d’European Editor pour la revue américaine

Road&Track et contribue régulièrement au Moniteur

automobile, et aux revues japonaise Car Graphic et

coréenne Car Vision. En 1993, il a été nommé vice-

président à vie de l’association britannique: “The

Guild of Motoring Writers”.

… Par ailleurs Paul Frère assure les charges de vice-

président de la Société Belge des Ingénieurs de

l’Automobile de 1964 à 1968 et est membre et vice-

président de la Commission Technique de la Fédé-

ration Internationale du Sport automobile (FISA) de

1972 à 1984. Expert reconnu internationalement, il

effectue de nombreuses missions en tant que

consultant auprès de plusieurs constructeurs de l’in-

dustrie automobile aussi bien en Europe qu’au

Japon ou aux Etats-Unis.

IC 1940,

coureur automobile, 

journaliste sportif

Sources: 

• Illustration: Pourquoi Pas?, 8 juin 1956.
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Le Caducée d’avant-guerre ne se limite cependant pas à une Tribune

Politique. Des articles sérieux (notamment sur le décès de cama-

rades lors d’un accident de voiture ou sur la réforme des cours) y

trouvent aussi leur place. Le numéro de janvier 1940 invite les étu-

diants à assister aux conférences patronnées par le professeur Van

de Walle visant à faciliter la prise de parole en public. Dans ce même

numéro, Paul Frère(31), futur vainqueur des 24 heures du Mans,

explique dans un article de 4 pages les derniers “Développements

du moteur à explosions”… un article sans doute prémonitoire. De

même les diverses activités du Cercle ont droit de cité (Office des

Cours, Championnats interfacultaires, voyages, Baptême ou encore

Bal). Le journal n’hésite d’ailleurs pas à héberger un ensemble de

fausses petites annonces soulignant de manière plus ou moins fine

les travers des différents membres du Cercle. Les professeurs

n’échappent pas non plus à la satire. La rubrique “Leurs livres…

leurs films” associe les enseignants à divers ouvrages(32): De

Leener: “L’assommoir”; Olbrechts: “Je suis un évadé”; Leblanc:

“Des 4 587 méthodes expérimentées et garanties de rouler le fisc”…

La publicité fait son apparition dans le Caducée en février 1939. Elle

vante les qualités d’un café proche du site du Solbosch et représen-

te un étudiant une chope à la main s’exclamant: “Bonne bière!!!…

Oui, mais…. Il est à la Tourelle”. La Tourelle reste fidèle au Caducée

et presque chaque numéro est orné d’un dessin vantant ses mérites.

Les autres publicités d’avant-guerre se rapportent elles aussi à des

préoccupations typiquement étudiantes (“Chapellerie Bruggeman”,

spécialiste de la penne ULB, ou encore Bal Solvay). Les événements

du 10 mai 1940 mettent un terme temporaire à l’activité du Caducée.

La fermeture de l’ULB en 1941 ne signifie pas pour autant la mort du

journal. Un numéro clandestin est en effet publié en 1943.

Le Caducée dans l’ombre: un numéro clandestin (1943)(33)

L’action de résistance à l’occupation dans le sein de l’Ecole de

Commerce a été étudiée par ailleurs. La parution d’un numéro

clandestin en plein conflit relève autant de la gageure que du cou-

rage. Si le journal avait été saisi et ses éditeurs reconnus, il est en

effet certain qu’ils auraient eu maille à partir avec l’autorité occu-

pante. Cette parution s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement

étudiant d’avant-guerre. Certains auteurs d’articles virulents contre

le nazisme en 1939 se sont logiquement engagés dans la

Résistance (F. Schenus, O. Peereboom); d’autres membres du

Cercle, plus discrets avant-guerre, ont suivi avec succès la même

voie (R. Lipper, R. Evalenko, J. Bellière…). Par souci de sécurité, les

articles de ce numéro ne sont évidemment pas signés(34). L’aspect

du journal est pour des raisons tout aussi évidentes moins soigné;

le format sensiblement plus grand et la frappe de la machine à écri-

re moins nette.

Le contenu du journal est constitué à la fois d’informations propres

au Cercle et d’éléments de propagande anti-allemande. Cette sour-

ce intéressante permet d’entrevoir l’activité du Cercle sous l’occu-

pation: “Et bien ce n’est pas la première fois que nous faisons la

nique à l’occupant nazi. Depuis que notre Cercle a été dissous (sic)

par ces Messieurs de la Kommandantur, nous avons tenu quatre

assemblées générales et aujourd’hui c’est notre banquet, diverses

réunions d’années ont eu lieu, nous avons organisé un thé dansant,

nous nous sommes soustraits aux ordonnances sur le travail obliga-

toire par tous les moyens à notre portée, (…) nous avons pu mettre

sur pied différents cours, séminaires, répétitions (…).” 

Les événements guerriers sont commentés, notamment le rejet des

troupes allemandes d’Afrique du Nord et la possibilité d’une inva-

sion prochaine de l’Italie par des troupes Alliées(35). Un appel expli-

cite à la Résistance armée suit ce passage: “(…) et le moment venu

nous trouvera prêts à accomplir notre devoir de Belges, ennemis

irréductibles de la tyrannie et de la barbarie”.

(31) P. FRÈRE (1940).

(32) Le Caducée, mai 1939; l’édition de novembre

1939 détaille pour sa part la distribution de

Blanche Neige et les sept Nains avec la distribution

suivante. Proff: Chlepner, Dormeur: Fontaine,

Simplet: Delobe, Timide: De Brouckère, Joyeux: 

De Leener, Grincheux: Halewyck De Heusch,

Blanche Neige: Louise Pauli.

(33) Le Caducée, s.d.

(34) Il est cependant sûr que J. Bellière faisait partie

de la rédaction.

(35) Ceci situerait le journal entre mai 

et juillet 1943…
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Le Caducée d’après-guerre: un journal irrégulier? (1946-1961)

Après-guerre, la parution du Caducée semble irrégulière(36). A partir

de 1960, les seuls numéros conservés ont été émis pour la Saint-

Verhaegen, leur titre est évocateur: “Le Caducée. La revue quasi-

annuelle en faillite du CS”. La récupération des couvertures du

Caducée continue, le même dessin sert pour les numéros de 1949 à

1954. Il représente deux étudiants en pleine guindaille (chanson-

nier, penne et chope à la main). L’épaisseur du journal tend à croître

et certains numéros dépassent les 40 pages.

Le premier numéro d’après-guerre insiste sur les activités folklo-

riques. Un mot d’accueil adressé aux bleus décrit le Cercle et les

autres groupements estudiantins. Cette approche deviendra habi-

tuelle, les différents postes d’administrateurs et les élus étant sys-

tématiquement présentés. L’évocation du Baptême constitue l’un

des autres temps forts du journal. Le numéro de décembre 1949 ne

consacre pas moins de 6 pages au Baptême et à la St-V. La Tribune

Libre n’est pas pour autant supprimée et le Caducée conserve une

partie “sérieuse”. Des réflexions sur des thèmes aussi divers 

que “La question de la formation des cadres dans les banques

anglaises”(37) ou les statuts du Cercle sont ainsi présentées. Ces

statuts paraissent pour la première fois en janvier 1950(38), suite à

l’AG du 17 novembre 1949; ils comprennent 50 articles!

Fait nouveau, certains enseignants de l’Ecole mettent à profit le

Caducée pour faire passer un message(39). Ainsi B. S. Chlepner cri-

tique-t-il les étudiants qui ne cherchent qu’à bloquer leurs cours

sans en comprendre le sens profond(40). Bien entendu les profes-

seurs font aussi l’objet d’articles et de remarques dont ils se

seraient volontiers passés. Les étudiants reprennent divers lapsus

et les présentent comme des “Portraits de Cours”. A partir de 1959,

la qualité des articles baisse indéniablement. Le dynamisme des

membres du Cercle semble se porter vers d’autres activités.

Le Caducée – Informations (1962-1982).

En mars 1962 le Caducée paraît sous une nouvelle forme avec un

nouveau titre (Caducée – Informations) et une nouvelle mise en page

(fin du dessin de couverture remplacé par l’en-tête Caducée –

Informations – Le très puissant organe du Cercle Solvay, paraît tous

les 13 du mois, Mars 1962 Université libre de Bruxelles). Les motiva-

tions de cette nouvelle version ne rappellent que partiellement celles

des premiers numéros. Son objet est désormais de “tenir au courant

des activités du Cercle ainsi que de ses rapports avec les autres orga-

nisations étudiantes”. Il est “recréé” en réaction à la baisse de qua-

lité du journal précédent. Le numéro spécial Saint-Verhaegen n’est

cependant pas remis en question(41).

Le journal retrouve ses centres d’intérêt: folklore, études et dérision.

La présentation du Cercle en début d’année se veut désormais

l’Autopsie du Cercle Solvay. L’intérêt des étudiants pour le système

dans lequel ils évoluent se marque au fil des ans. Dans les périodes

précédentes, rares étaient les interventions visant à proposer des

réformes à l’Ecole(42). A partir de 1962, elles deviennent monnaie

courante. Signalons, entre autres, les textes de C. Javeau(43) sur la

démocratisation des études, de J. Pitz(44) pour l’introduction d’un

cours de publicité, de J. Lenaerts(45) et L. Roelants(46) sur les

réformes des programmes. A partir de décembre 1962, le Caducée

Informations sert de lieu de débat pour la question délicate (et dis-

cutée!) de l’enseignement des langues. En 1963, le Caducée sert de

vecteur pour un référendum sur les études à Solvay. Les probléma-

tiques frappent par leur caractère actuel (avec notamment des

questions sur la part de l’enseignement ex-cathedra, l’étalement des

épreuves, l’allongement à 5 ans de la durée des études, la pertinence

d’un examen d’entrée, la création de spécialisations…). Le Caducée-

Information diffuse aussi des dépliants publicitaires pour le 1er

Festival International des Films Techniques et Commerciaux de 1963. 

(36) Il est difficile de déterminer si cette irrégularité

est le reflet d’une collection incomplète au sein 

des archives de l’ULB ou d’une baisse du nombre

de numéros publiés chaque année. Divers éléments

plaident en faveur de la seconde hypothèse.

(37) J. WAUTHIN (1949), pp. 23-25.

(38) Le Caducée, janvier 1950, pp. 35-40.

(39) Dans le cadre d’un journal estudiantin, il est

toujours difficile de déterminer s’il s’agit d’un

canular. Dans certains cas, le caractère sérieux du

texte laisse supposer qu’il émane effectivement 

de l’enseignant mentionné.

(40) B. S. CHLEPNER (1949), pp. 2-5.

(41) Il paraîtra sans faute et sera 

systématiquement orienté vers le folklore.

(42) Une exception notable est l’article 

de L. GOLDSCHMIDT, (1954), pp. 1-2 qui met

en avant l’importance de l’enseignement du 

néerlandais, de la psychologie et de la publicité.

(43) C. JAVEAU (1962).

(44) J. PITZ (1962).

(45) J. LENAERTS (1962).

(46) L. ROELANTS (1962).
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Mais le Caducée–Informations n’a pas pour seul objectif la diffusion

d’informations sérieuses. Il conserve son caractère frondeur et

humoristique. La rubrique “Les films du mois” associe à chaque

enseignant un titre de film et un indice de fréquentation. Dès 1964,

certains articles présentent un côté délirant voire psychédélique.

L’article d’André Farber(47) intitulé “Notre Chronique Philosophico-

tintinologique: un billet du professeur Fahr Bair” est un chef d’œuvre

en la matière.

Avril 1966 coïncide avec l’apparition de la photographie dans le

Caducée-Informations. Le numéro de Pâques se veut une rétrospec-

tive de l’année écoulée et propose des clichés du Baptême, du grand

Bal Orange, de la St-V et de la vie quotidienne (Le Local, les lieux de

Thé Dansant, Les visites d’entreprises…). Renouant avec la tradition,

la première page du Caducée-Informations est illustrée par un des-

sin, à une différence près, les réemplois n’ont plus cours. 

Mai 1968 et ses conséquences trouvent un écho dans les pages du

Caducée. Ainsi, un état des lieux des réformes mises en place est éta-

bli en 1969(48). Dans la lignée de certains professeurs, les présidents

de l’Ecole acceptent de répondre aux interviews des journalistes du

Caducée(49). La participation étudiante à la gestion de l’Université est

régulièrement rappelée, et, lors de la réforme des programmes opé-

rée dans les années ’70, de nombreuses suggestions voient le jour.

Les interviews ne concernent pas que “l’élite des professeurs”, les

étudiants donnent ainsi voix au chapitre à Robert Dubreucq, l’ad-

joint au secrétariat de la faculté(50). A l’occasion de son passage à la

retraite, il évoque son expérience au sein de l’Ecole. En 1970, il

représente “la mémoire” de l’Ecole puisqu’il l’a rejointe en 1933. Il

évoque de manière émue son expérience du Parc Léopold et sou-

ligne son attachement aux étudiants de l’Ecole. Fréquemment cité

dans les témoignages d’anciens, il semble que M. Dubreucq ait, à sa

manière et de par ses fonctions, lui aussi contribué à la formation

d’un esprit de corps auprès des étudiants. Comme le souligne un

témoignage d’ancien: “le secrétaire de l’Ecole à qui on allait casser

les pieds mais qui nous répondait toujours avec bonne grâce et sou-

vent de l’humour”.

A l’inverse des revues, qui d’ordinaire ne font que souligner sans

méchanceté les traits de caractère des enseignants, certains numé-

ros du Caducée-Informations émettent des avis sans concession sur

les professeurs. M. Herbo est ainsi critiqué de manière directe(51). Les

remarques acides des rédacteurs du Caducée-Informations se por-

tent aussi sur le professeur Beauvois. Elles le présentent sous un jour

qui contraste fortement avec la notion de gentleman(52). 

La publicité suit elle aussi les évolutions de la société et des

annonces vantant le magazine “Lui” cohabitent avec celles du

“Bureau universitaire des prêts et d’assurances”. Enfin, le Cercle par-

vient à acquérir un matériel d’impression pour produire les Caducée-

Informations. Le poste de délégué Caducée est dédoublé en délégué

Caducée et délégué Offset (ce dernier étant chargé du tirage propre-

ment dit des numéros et de l’entretien de la machine offset tendre-

ment baptisée Helga)(53).

Divers articles de la fin des années ’70 soulignent la baisse de moti-

vation de membres du Cercle qui veulent bien profiter des activités

mais pas s’investir pour les organiser. Ce problème semble de courte

durée, le Caducée-Informations n’en faisant plus mention par après. 

Début 1980, le journal semble être devenu uniquement un organe

destiné à l’humour. Le numéro de février 1979 propose une carte de

membre de l’UEBL (Union Estudiantine Brève et Loufoque), fait de

multiples références au Canard enchaîné et propose diverses

blagues, dessins, rébus et jeux de mots de plus ou moins bon goût.

Par ailleurs les emprunts et détournements de personnages de

bande dessinée se multiplient (Gotlieb, Binet).

(47) A. FARBER (1964). 

(48) Voir divers Caducée-Informations de 1969.

(49) “Interview de Monsieur Maricq, Président 

de l’Ecole de Commerce Solvay”, in Caducée-

Informations, Janvier 1970; “Interview de Monsieur

Hatry, Président de l’Ecole de Commerce Solvay”,

in Caducée-Informations, Novembre 1970; 

G. HUYBRECHTS, (1977), “Le président de l’Ecole

de Commerce et la Réforme” 

in Caducée-Informations, Octobre 1977.

(50) “Interview de M. Dubreucq”, in Le Caducée-

Informations, mai 1970, p. 25.

(51) R. MOREAU (1973), pp. 15-17 

(NB: il convient de garder à l’esprit que 

ces critiques émanent d’étudiants jugeant leurs 

professeur. Un aspect humoristique est dès lors 

de mise, il se peut de plus que des éléments plus

personnels aient forcé le jugement. Ces critiques

offrent néanmoins une perception par écrit des

enseignants et de leurs enseignements). A son petit

déjeuner, monsieur Herbo boit: a) 2 whiskies

b) un mélange azéotropique de cinzano et de martini

c) un mélange tampon de porto et de cognac

d) une solution concentrée de gin-fizz.

(52) R. MOREAU (1973), 

En interrogeant le sieur Beauvois:

a) se cure les dents suite à son gueuleton de la veille

b) fume le cigare en soufflant négligemment la fumée

vers le visage consterné de l’étudiant

c) se lime les ongles qu’il n’a pas encore rongés

d) aucune proposition n’est exacte.

(53) Caducée-Informations mars 1978.
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Le Caducée journal multiforme… (1982-2003)

Au début des années 1980, la dénomination Caducée-Informations

fait place à celle de Caducée. Durant les deux dernières décennies,

le Caducée a adopté divers formats. Le premier reprend celui des

derniers Caducée-Informations, il est remplacé vers 1986 par un

journal de typographie plus serrée, indiquant un tirage de 1 500

exemplaires qui se présente comme “Périodique mensuel parais-

sant d’octobre à mars et périodiquement”. En 1987, le Caducée perd

momentanément l’aspect d’un journal pour celui d’un périodique

imprimé sur papier glacé dont le tirage se monte à 750 exemplaires.

Au début des années 1990, le Caducée reprend la forme d’un journal

traditionnel, mais avec un format plus grand. Le tirage est de 2 500

exemplaires et il paraît en septembre, octobre, novembre, mars,

tous les 15 (ou 13) du mois. A partir de 1998, le journal reprend un

format A4, et est, depuis peu, disponible on-line sur le site du Cercle.

Le contenu du journal change peu: interviews d’enseignants, pro-

motions de divers événements et de diverses activités du Cercle

(avec notamment une forte présence de la bibliothèque de bandes

dessinées du Cercle dont les responsables décrivent régulièrement

les nouveautés acquises). Certains numéros se focalisent sur un élé-

ment particulier comme celui de novembre 1993 décidé à faire la

“Lumière sur les sectes(54) à l’ULB”. D’une manière générale, les

articles sérieux (sur les réformes de programme, les problématiques

politiques…) laissent la place aux articles concernant les baptêmes,

les élections et les blagues. Des articles d’étudiants partis en pro-

gramme d’échange viennent, dès le début des années ’90, dévoiler

le charme des diverses destinations aux lecteurs du Caducée. Enfin,

profitant des derniers progrès de la technologie, les rédacteurs du

Caducée s’ingénient à procéder à des montages photos, pour le

moins réussis, mettant en scène leurs enseignants(55). 

Du folklore…

Le Baptême

Le Baptême constitue un élément à part dans la vie du Cercle et la

documentation le concernant a un caractère spécial. De nombreuses

photos ne peuvent être diffusées telles quelles, et le caractère

“secret” du Baptême explique que jusqu’à une période récente les

textes sur le sujet sont peu nombreux.

La première description en notre possession du Baptême Solvay date

de 1925(56). Elle permet d’imaginer les épreuves des “bleus” de

l’entre-deux-guerres. L’ensemble du Baptême se déroule en un jour

et, à l’époque, la nudité totale n’est pas encore de mise (“une ving-

taine de bleus nus jusqu’à la ceinture”). Les épreuves semblent de

deux types: “physiques” ou se voulant comme telles (“divers exer-

cices de gymnastique (…) imposés aux récipiendaires”) et “salis-

santes” (“Dire combien de demis et de siphons à l’Eau de Seltz furent

déversés sur l’académie ruisselante de ces bleus (…) serait (…) une

tâche impossible”). Les cafés servent dans un premier temps de lieux

de baptême: l’“Estrille” pour l’année académique 1933-1934, le

“Café Mondial”, rue de Wayenberg l’année suivante(57). Les difficul-

tés pour trouver un local de baptême (élément longtemps d’actuali-

té!) amènent des situations cocasses. Ainsi, en 1934, l’endroit ne fut

connu par les comitards eux-mêmes que la veille du Baptême.

Le nombre de baptisés varie avec le temps. En 1934, une vingtaine

de bleus accepte de se prêter au jeu, ils sont vingt-cinq deux ans

plus tard. Au cours de la cérémonie, des grades, identiques à ceux

des diplômes, sont décernés aux bleus. A l’époque, la date du

Baptême se situe d’ordinaire entre le 10 et le 15 novembre, soit envi-

ron une semaine avant la Saint-Verhaegen. La participation des 

nouveaux est élevée et en 1938-1939, 90% des nouveaux font leur

baptême(58). 

(54) Les “sectes” sont des groupements secrets

d’étudiants aux rituels et traditions propres. 

(55) Voir par exemple le Caducée octobre 1993.

(56) “Le baptême du Cercle Solvay” in 

BU 20/11/1925, p. 6.

(57) BU 25/12/1933, BU 20/ 11/1934.

(58) “FAUCON” (1939).
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Aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré les risques, le

Cercle Solvay continue ses activités après le 25 novembre 1941.

Ainsi, le Baptême 1941-1942 se déroule sous la présidence de René

Evalenko, pas moins de 42 “bleus” y participent! Pour la période

1942-1943 Jacques Bellière signale que “même pendant les cours

clandestins une active vie estudiantine fut maintenue. On se réunis-

sait dans des cafés comme la “Jambe”, la “Diligence”, le “Nez qui

pend”, la “Petite Suisse” ou la “Tourelle”. On a même baptisé.”

A partir de 1943, après la parution du numéro clandestin du

Caducée, les activités estudiantines du Cercle sont mises en veilleu-

se. Les contraintes liées à l’action de l’occupant expliquent aisé-

ment cet état de fait: au début de 1943, les cercles facultaires de

l’ULB sont dissous, leurs activités devenant illégales. L’implication

de plus en plus importante des étudiants dans l’organisation de

cours clandestins et dans la résistance armée justifie aussi cette

désaffection pour les activités festives.

Les baptêmes, jusque-là exclusivement réservés aux hommes, ten-

dent après guerre à se populariser auprès des étudiantes qui béné-

ficient d’une version fortement allégée de l’épreuve. Malgré cela, le

professeur Chlepner saisit, en 1950, le collège de l’Ecole(59) suite à

un article paru dans le Caducée(60), décrivant le Baptême des étu-

diantes. L’article et les épreuves paraissent de nos jours assez ano-

dins, après avoir dû se prêter à diverses activités en présence de

bourgeois (achat de préservatifs en pharmacie, bourrage d’une

pipe… ), les étudiantes sont soumises à un questionnaire jouant

principalement sur les mots avant de devoir faire un “à-fond”(61). La

réaction du professeur Chlepner traduit la mentalité de l’époque.

Considérant que l’article est “de nature à porter atteinte au bon

renom de l’Ecole et de l’Université”, le collège de l’Ecole décide “que

la question sera portée devant M. le Recteur”. A notre connaissance

les autorités de l’ULB ne feront pas suite à la requête de B. Chlepner. 

Dès la fin des années ’50, divers textes(62) mentionnent la pratique

qui consiste à raser la tête des étudiants effectuant leur baptême

mais il est difficile d’établir à quand remonte cet usage. De plus, à

cette date, les candidats mâles au Baptême semblent être amenés à

devoir se dénuder en présence de leurs camarades. La durée du

Baptême reste longtemps constante. En 1962(63), l’ensemble des

activités ne s’étale toujours que sur deux semaines et comprend

une activité de pré-Baptême. La première mention du rallye-café, à

l’époque partie intégrante du pré-Baptême, remonte à 1965. Au fur

et à mesure, le nombre d’activités augmente et le programme prévu

à l’attention des “bleus” s’étoffe. Traditionnellement le Baptême

Solvay est le premier de l’année. Pour le mois d’octobre 1970(64), le

calendrier d’activités s’établit comme suit: le 5, salutations aux

bleus; le 8, présentation du Cercle Solvay; le 13 banquet des Poils

(servi par les bleus); le 16, rallye-café et aux alentours du 20,

Baptême. Les années ’70 voient l’apparition d’un signe distinctif

précisant le rôle du comitard: la toge, celle-ci est de couleur orange,

couleur associée à Solvay au moins depuis les années ’30. A la fin

des années ’70, une activité séparée visant à désigner le roi des

bleus voit le jour. A la même époque, lors de la cérémonie même, les

comitards font appel à une “professionnelle” pour “chauffer la

salle”. Peu après, le “pique-nique” vient égayer le bois de la

Cambre. En 1985, le programme se décline comme suit: descente

d’auditoire, pique-nique, rallye-café, roi des bleus et Baptême.

Le début des années ’80 correspond à une période de dissensions

entre plusieurs cercles facultaires. Le Cercle de médecine et le

Cercle polytechnique, partisans d’un baptême plus “soft” (sans ton-

sure et privilégiant un baptême conçu comme un spectacle) s’oppo-

sent au Cercle de philosophie et lettres partisan du Baptême “tradi-

tionnel”. Le Cercle Solvay pour sa part se positionnera comme un

défenseur des baptêmes “soft”.

(59) PVCEC 20/1/1950, p. 4.

(60) “Baptême des bleues” in Le Caducée,

décembre 1949, pp. 17-21.

(61) Boire une bière cul-sec.

(62) LA BELLE HÉLÈNE (1959), pp. 4-5, 

J. PIRLOT (1962), p. 9. 

(63) Caducée-Informations, octobre 1962, p. 12.

(64) “Calendrier des activités”, in Caducée-

Informations, 13 octobre 1970.
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Le second semestre se déroule de manière plus tranquille. Durant la

première partie du XXe siècle les grades obtenus lors du Baptême

sont décernés immédiatement. Petit à petit, cette tradition laisse

place à une soirée séparée se déroulant au second semestre: la

remise de diplômes de baptême. Lors de cette activité, les bleus doi-

vent accomplir un certain nombre de tâches farfelues, ramener des

objets insolites et leur créativité se trouve mise à rude épreuve. Elle

s’achève dans les années ’70 par un grand combat de crêpes.

L’opposition au Baptême apparaît rarement dans les textes. Peut-

être ceci s’explique-t-il par le fait que les sources à notre disposition

présentent un biais(65). Les critiques se manifestent donc en filigra-

ne… Ainsi l’article de P. Martin(66) répond aux détracteurs du folklo-

re “qui semble particulièrement décrié cette année au Cercle

Solvay”. Les raisons d’être du Baptême sont rarement développées.

P. Biltiau(67), président de baptême 1972-1973, recense les élé-

ments suivants: l’intégration des étudiants de première Solvay au

sein de l’Ecole, les rencontres entre étudiants de première, la possi-

bilité de trouver le “copain sympa avec qui vous passerez

“quelques” années à Solvay”. L’année suivante, suite à de nou-

velles critiques, le président de folklore 1973-1974, Alain Eraly,

prend la parole pour défendre les baptêmes(68). En 1981, une plain-

te consécutive à la descente d’auditoire est adressée au recteur. Un

échange de courrier entre le Cercle et le rectorat offre une descrip-

tion des “brimades” auxquelles les étudiants sont soumis(69). Au vu

des divers témoignages et de la lettre du Cercle, l’incident est consi-

déré comme clos par le recteur(70). 

Les locaux et les cafés

Le Cercle Solvay ne disposera de locaux propres que de manière fort

tardive. Dès lors ses membres se réunissent dans divers débits de

boissons. Au fil des ans, le “stammcafé” du Cercle change. Entre

1925 et 1930, Le “Diable au Corps”(71) (tenu par le père Gaspard),

situé rue aux choux, abrite les réunions. Les étudiants fréquentent

par ailleurs de nombreux cafés situés près de la Porte de Namur tels

que le “Gambrinus”, l’“Aiglon”, le “Paon” (situé à la Grand-Place),

l’“Yser”, le “National”, l’“Horloge” et l’“Auberge du Cheval Blanc”.

D’après R. Louis(72), la fréquentation des cafés constituait l’essen-

tiel des activités des certains étudiants provinciaux qui “ne quit-

taient presque jamais ces cafés, passant de l’un à l’autre au gré des

heures”. Les cercles estudiantins de la Lanterne Sourde et du Cercle

des Nébuleux disparaissent en 1930 et cèdent la place aux Frères

M.A.K.B(73) qui se réunissent alors à l’”Etrille”, rue de Rollebeek. Les

migrations d’étudiants se poursuivent dans les années 1930. Ainsi,

il est possible de les retrouver à la “Rose Blanche” ou de les voir

provoquer des destructions de matériel au “Piccador”(74). En 1954,

les réunions semblent se tenir à la “Belle-Vue”(75).

Le déménagement du Parc Léopold au Solbosch permet au Cercle

d’obtenir son premier local. Le collège de l’Ecole(76) appuie la

demande lors de sa séance du 10 mai 1957. Les locaux dans les

caves du Janson sont attribués au Cercle en 1966(77), il semble qu’à

l’époque ce local ne soit qu’administratif. En 1973(78), grâce à l’ac-

tion de Madame Berteau et de Mademoiselle Huyberechts, le Cercle

dispose d’un second local dans les caves qui permet à ses membres

d’avoir un meilleur accès aux outils d’impression du Cercle. 

(65) Le Caducée étant rédigé par les membres 

du Cercle qui sont jusqu’à une période récente

majoritairement baptisés.

(66) P. MARTIN (1965), p. 8.

(67) BILLE (1973), pp. 4-5.

(68) A. ERALY (1973), pp. 57-58.  

(69) Lettre du Cercle Solvay au recteur J. Michot

15/10/1981. Voici, à titre d’exemple, certaines 

brimades “Deux étudiants se font maquiller 

en travesti, des étudiants les yeux bandés 

se donnent mutuellement à manger du chocolat, 

des étudiants doivent sans l’aide des mains, 

manger des saucisses pendues à un fil…”. 

(70) Lettre de J. Poortmans, adjoint du recteur au

Comité de Baptême du Cercle Solvay 3/11/1981.

(71) Jusque dans les années 1980, d’anciens 

étudiants de l’Ecole de Commerce se retrouvent

au sein de la confrérie des 

“Vrais anciens du Diable au Corps”. 

J. GROLLET – R. LOUIS (1981), p. 22.

(72) J. GROLLET – R. LOUIS (1981), p. 22.

(73) De nombreux étudiants de l’Ecole 

de Commerce feront et font partie de 

ce groupement estudiantin.

(74) BU 25/1/1937.

(75) Caducée octobre 1954, p. 3.

(76) PVCEC 10/5/1957.

(77) Voir les photos du Caducée-Informations, 

avril 1966.

(78) P. BILTIAU (1973), pp. 6-7.
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Char Solvay de Saint-V, 1954. On reconnait: 

H. Cochin (IC 1956), S. Lion (IC 1955), Nadine

Houssa (IC 1958), J. Michiels (IC 1955), D. Wagman

(IC 1955), L. Goldschmidt (IC 1955) – Archives ULB
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L’extension du Cercle et diverses modifications se produisent par la

suite. En 1977(79), des projets de transformations visent à “aména-

ger au mieux un coin “travail” pour les comitards et une pièce d’ac-

cueil avec bar et musique”. Dès novembre, le bar du Cercle est actif,

l’acquisition d’un grand frigo (300 bouteilles) est envisagée et la

fabrication de sandwiches maison évoquée(80). Le succès est au ren-

dez-vous, et en février 1979, la fréquentation du Cercle est telle qu’il

faut libérer des locaux et revoir l’agencement. Peu après, de véri-

tables travaux de démolition (destruction de murs…) prennent place

pour transformer radicalement le Cercle en reliant un ensemble de

locaux jusqu’alors séparés(81). 

L’apparition d’un local dédié au Cercle n’entraîne pas, et loin s’en

faut, une désaffection des étudiants pour les cafés. “Le Trou du

Pendu”, situé non loin du cimetière d’Ixelles, occupe à ce titre une

place de premier choix. Doté d’une cave voûtée utilisée lors de

diverses activités de baptême, son nom est dû à la présence d’un

épouvantail pendu au dessus de l’escalier situé au milieu du café.

Le “François Villon” occupe une autre place de choix en terme de

café d’étudiant. Le début des années ’80 semble privilégier le

“Circus” et le “Gauguin”. En 1990, l’“Estoril” et le “Bij Monique”

prendront le relais.

La Saint-Verhaegen et les soirées

Il n’est guère aisé de déterminer à quand remonte la première 

participation “officielle” du Cercle Solvay à la Saint-Verhaegen. 

Sa présence est attestée en 1923, et un article du Bruxelles

Universitaire(82) précise que “Du haut du “Char Solvay”, traîné par de

glorieux Papyrus, quatre sacrificateurs, dans un décor grandiose de

flammes vertes et rouges, versèrent à boire à toute l’Uni déchaînée. Le

soir, le “Banquet Solvay” convia 66 “poils” de toutes les facultés à des

agapes pantagruéliques”. Soucieux de conserver un lien avec les

matières étudiées, le char Solvay représentera notamment l’étalon or.

En 1934, il illustre le “train des arrêtés lois”. La présence du Cercle au

cortège de la Saint-Verhaegen devient par la suite un fait acquis. En

1961, le premier prix du char lui échoit. Par la suite ce dernier lui sera

encore remis plusieurs fois mais certainement pas en 1973 lorsque le

président de baptême, Alain Eraly, “oublia” la Saint-Verhaegen! En

dernière minute, les membres du Cercle se sont dépêchés de trouver

un véhicule de remplacement pour le char: une camionnette de livrai-

son. Comme le signale P. Biltiau(83), président du Cercle à l’époque:

“La St-Verhaegen aura laissé un souvenir impérissable dans pas mal

de mémoires (y compris celles des journalistes du Soir qui ont consa-

cré à la “camionnette de livraison” de Solvay la moitié de leur article)”. 

Loin d’être des enfants de chœur, certains étudiants provoquent des

dégâts à l’occasion de la Saint-Verhaegen. Des recommandations rela-

tives au cortège sont dès lors publiées(84). Elles mentionnent la créa-

tion d’un service d’ordre, l’interdiction de “clasher” (pas d’œufs ni de

farine!) et le mot d’ordre: “Guindailler ne veut pas dire tout casser”.

Les recommandations s’achèvent par une mise en garde “ne pas

déambuler seul le soir dans les rues désertes”. Cette dernière

remarque s’explique par les fréquentes altercations opposant les étu-

diants de fin de cortège aux “voyous” du bas de la ville. Au fil des ans,

les étudiants ont tendance à de moins en moins “clasher”. En 1985, le

président de baptême(85) précise que “le comité de baptême du Cercle

Solvay voudrait montrer que la St Vé peut être une fête où guindaille

et respect se côtoient. Pour cela, il défilera sans toge ni tablier”. En

dehors du Baptême, du Bal et de la Saint-Verhaegen, les étudiants du

Cercle organisent de nombreuses soirées. En 1937(86), un Bal Musette

voit le jour, il comprend des distributions gratuites de bières et de vin

chaud ainsi qu’une tombola aux lots exclusivement “alimentaires”. A

l’époque, de vrais orchestres sont encore chargés d’animer la soirée.

Par après les Thés Dansants (TD) se multiplieront soit au sein de La

Cité, soit en ville, soit dans la salle Jefke (située de nos jours à la

Plaine). Plus récemment, le Cercle a lancé les concepts de Triangle

Infernal (Soirées avec Polytechnique et Médecine), de TD’s Aqualibi

(location de l’Aqualibi pour faire une soirée), de TD’s Midi-Minuit ou de

soirée spéciale membre. De nos jours, le Cercle organise plus de dix

“fêtes” par an.

(79) T. RAES (1977), p. 24.

(80) Caducée-Informations, novembre 1977.

(81) D. COOLS (1980), pp. 17-18.

(82) BU 15/12/1923, p. 61.

(83) P. BILTIAU (1973), pp. 6-7.

(84) “Recommandations relatives au cortège” in

Caducée-Informations, 13 novembre 1970, p. 24.

(85) T. LENDERS (1985), pp. 20-22.

(86) BU 25/1/1937.
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La chanson estudiantine ne constitue pas l’élément phare des guin-

dailles du Cercle Solvay. Néanmoins, un nombre non négligeable de

ses membres devait s’illustrer en la matière. Le Cercle organise un

concours de chansons au début des années ’20. De bon cœur, le

président de l’Ecole, G. De Leener, envoie un télégramme de félici-

tations à R. De Kriek pour sa chanson intitulée l’“Université de

Bibereri”(87). En 1939(88), le Cercle organise à nouveau une soirée

dansante aux boudins durant laquelle se dispute un championnat

interfacultaire de chansons estudiantines. Les revues, spectacles

satiriques organisés par le Cercle, forment une autre occasion de

création lyrique. A l’issue de la revue 1958, le futur cri de ralliement

du Cercle: “Solvay c’est du champagne” voit le jour. Enfin, dans le

courant des années ’70, un groupe d’étudiants s’illustre au Festival

de la Chanson Estudiantine organisé par le Cercle Polytechnique. En

1976, Claude Boffa(89) remporte le second prix et le prix de la chan-

son inédite. L’année suivante, le groupe formé de Claude Boffa,

Marc Doorenbos, Jean-Michel Estienne et Michel Loeb remporte le

premier prix du festival pour sa chanson intitulée “Spermologie” et

sa reprise à plusieurs voix de “C’était en revenant du Piemont”. 

…et du reste

L’Office des Cours, futur Groupe d’Entraide Solvay

Très tôt, les étudiants de l’Ecole tenteront de pallier la sévérité du

régime en développant la solidarité entre eux. La publication de

notes de cours procède de cet état d’esprit. En tant que cercle facul-

taire, le Cercle Solvay avait à l’origine une vocation studieuse. La

première mention de l’Office des cours remonte à 1939(90), il est

cependant probable qu’à l’époque il existait déjà depuis long-

temps(91). En octobre 1939, sur demande du président de l’Ecole,

l’Office des cours est rebaptisé office des publications du Cercle

Solvay. Pas moins de 35 cours y sont déjà disponibles. Son activité

s’interrompt en 1958 avec la création des Presses Universitaires de

Bruxelles (PUB).

Afin de permettre une large diffusion des cours de l’Ecole, le Cercle

crée une cellule d’étudiants “gratteurs” chargés de prendre note et

de rédiger des résumés de cours et les met en contact avec les

Presses Universitaires de Bruxelles. Le succès de l’opération se tra-

duit par l’impression, au début des années ’60, de la quasi-totalité

des cours de l’Ecole de Commerce(92). En 1962, à l’exception du

cours de mathématique, tous les cours sont publiés, ce qui fait de

l’Ecole de Commerce une véritable exception en la matière(93). Ceci

ne signifie pas pour autant que toutes les notes de cours soient de

qualité. En 1963, M. Beauvois(94) remarque qu’il “existe (…) par le

fait de l’Office des cours de nombreux syllabus de qualité très

variable et souvent très médiocre”. La fin des années ’60 corres-

pond à une reprise de l’activité de publication par le GES qui orga-

nise par ailleurs un parrainage, des réunions d’information, des

groupes de travail et l’accueil des étudiants étrangers(95). En 1971,

le nombre de fascicules édités s’élève à 16 et le GES recommence à

concurrencer les PUB.

En 1939, le Cercle crée le Fonds d’Entr’aide Estudiantin de Solvay à

vocation sociale(96). Les bénéfices réalisés par la vente des notes de

cours constituent sa source première de fonds. Son action est mul-

tiple, et en 1962, sa mission est définie comme suit(97): “En étroite col-

laboration avec le service social de l’Université, le Cercle tient à aider

efficacement tout étudiant dans le besoin, que ce soit pour payer son

inscription, son loyer ou pour simplement participer à un voyage

organisé par le Cercle”. En décembre 1962, le Fonds d’Entr’aide socia-

le est rebaptisé Groupe d’Entr’aide Solvay. Son fonctionnement évo-

lue jusqu’à s’intégrer dans le GES décrit plus haut.

Les activités sociales du Cercle ne disparaissent pas au profit de

l’unique impression de cours. En 1979-1980, les membres épaulent

le comité “Aide au Cambodge” et lui fournissent une aide financiè-

re. En novembre 1981, le recteur J. Michot(98) remercie le Cercle pour

le montant de 10 000 francs versé, suite à la Saint-Verhaegen, à

l’Université afin qu’il serve au Service social étudiant. Lors de la

(87) BU mai 1930.

(88) Le Caducée, février 1939.

(89) Accompagné d’étudiants 

de droit et de médecine

(90) Le Caducée, janvier 1939.

(91) Avant la parution du Caducée il n’existe

aucun journal dédié au Cercle Solvay et des infor-

mations concernant des notes de cours n’avaient

que peu de chance de se retrouver dans le

Bruxelles Universitaire.

(92) G. LOB (1961), pp. 7- 8.

(93) J. PIRLOT (1962), p. 10.

(94) PVCEC 7/10/1963, p. 3.

(95) J.-P. BIZET (1967), pp. 8-9.

(96) J.-P. DESCHIETERE (1939A).

(97) J.-P. JACQUEMIN (1962), pp. 8-9. 

(98) Lettre de J. Michot au président du Cercle

Solvay, 26/11/1982.
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création des restaurants du cœur(99), le Cercle se positionne comme

l’un des premiers relais de l’organisation en Belgique. Sous l’impul-

sion de son vice-président, P. De Pooter, le Cercle permet aux restau-

rants du cœur de développer leur action. Un poste de délégué social

sera créé par après, son rôle étant de superviser l’ensemble des

œuvres auxquelles le Cercle contribue. Ainsi, en 1993(100), de nom-

breux étudiants participent aux “Opérations Thermos”, visant à sou-

tenir des clochards en leur apportant vivres et compagnie et à l’“Ecole

des devoirs”, facilitant ainsi l’éducation de jeunes en difficulté issus

de milieux défavorisés.

La Revue

Du début du XXe siècle aux années ’30, des spectacles satiriques, les

revues, sont organisés par l’A.G. des étudiants, sans cibler une facul-

té précise. La publicité qui les entoure est considérable, et leur succès

explique la taille des salles de spectacle utilisées: le Théâtre Flamand

ou le Théâtre Varia. Les étudiants de l’Ecole s’arrangent pour que

leurs professeurs n’y soient pas oubliés. Ainsi en 1927, R. De Kriek(101)

rédige une chanson sur Maurice Ansiaux intitulée “L’offre et la

demande” qui sera chantée devant les 1000 spectateurs du Varia. Les

enseignants acceptent la satire de bon cœur. 

Les cercles d’étudiants n’ont que peu de mémoire. A l’instar du

Caducée, qui est régulièrement considéré comme un nouveau jour-

nal, la “première grande revue du Cercle Solvay” voit le jour en 1958

sous le titre “Des ménagements pour les Profs-Anes”. Le thème en

est le déménagement de l’Ecole vers le Solbosch. Seul un nombre

limité d’enseignants a le droit aux honneurs de la revue (Chlepner,

Dassel, de Barsy, Gardedieu et Olbrechts). En 1963, la revue intitulée

“O Solvay Mio”, ne comprend que neuf acteurs interprétant huit pro-

fesseurs (Dassel, de Barsy, Desmet, Doucy, Gardedieu, Gillet,

Vandeperre et Temerson) et un Poil de Service, les autres ensei-

gnants étant parfois mentionnés dans le texte.

De 1964 à 1982, le Cercle n’organise pas de revue. Au cours du conseil

de l’Ecole du 18 février 1982, P. C. Charlier informe les professeurs,

assistants et étudiants que le Cercle Solvay organise une revue le 26

mars 1982 à l’Ancienne Belgique. Elle s’intitule “Tintin chez les

Solvayts” et sa distribution est bien plus large que celle des revues

précédentes. Elle inclut 16 professeurs et, élément nouveau, prévoit

un rôle pour la secrétaire de l’Ecole J. Cliquet(102). Par la suite, les

secrétaires de l’Ecole seront traditionnellement représentées,

Véronique Lèbe et Chantal Vandebroeck étant par exemple représen-

tées dans la revue Solvay 2001. Les étudiants leur témoignent de

manière indirecte leur soutien face à la surcharge de travail occasion-

née par la réforme de programme en cours. La revue fait parfois allu-

sion à un professeur bien qu’aucun de ses acteurs n’ait eu cours avec

lui. Cette pratique s’appliquera par la suite à d’autres enseignants

marquants(103). En 1985, la revue s’intitule “Faut pas prendre nos

aiglons pour des pigeons sauvages, hein!”, et met en garde contre les

dangers dus à l’absence de feux au croisement avenue Héger - avenue

Roosevelt. Les étudiants, comme dans le passé, s’amusent non seu-

lement à caricaturer les enseignants mais s’adonnent aussi au doux

plaisir des jeux de mots… ces derniers souvent liés aux activités des

praticiens dans le privé(104). La première représentation d’un ensei-

gnant dans une revue semble marquer sa condition de “bon” ou de

“méchant” pour les revues suivantes. Par ailleurs certains éléments

phares de l’enseignement reviennent de manière systématique dans

les revues(105). Les assistants acquièrent petit à petit droit de cité

dans la revue(106) ainsi que les gestionnaires du programme interna-

tional(107). Le concierge de l’Ecole, M. Perkins, n’est pas non plus

oublié(108). Par la suite, toutes les revues font référence de manière

directe à une série télévisée, un film ou un ouvrage. Elles s’intitulent

successivement “Tempête dans une coupe de Champagne.

L’inspecteur Ginsburgho mène l’enquête” (1989), “For your CA$H

only” (1991),”Sylli con carne” (1993), “Que la farce soit avec vous”

(1995), “Solvay Jungle Book” (1997), “Bat Revue” (1999) et “Astéric

contre Céllar” (2001) et se basent sur la série Columbo, James Bond,

Lucky Luke, Star Wars, le Livre de la Jungle, Batman et Astérix.

(99) P. DE POOTER (1985), p. 4.

(100) Caducée, novembre 1993.

(101) Papiers De Kriek, p. 10. 

(102) Cette dernière n’échappe pas aux clichés

fréquemment associés aux fonctions de secrétariat

(“Ca va être l’heure du café; je ferme tout”) mais

sa présence même dans la revue traduit sans

aucun doute l’affection que les étudiants 

lui portent. 

(103) A. Gardedieu in Revue Solvay 1982, 

MM. Sylin et Golstein in Revue Solvay 2001.

(104) Les allusions portent par exemple au rapport

entre E. Dassel et E. Bernheim (Revue 1958), 

aux activités de S. Golstein

chez GB-INNO-BM (Revue 1985) ou 

de R. Beauvois à la BNB (Revue 1985).

(105) A titre d’exemple, l’étude des pompes à vide

et la non-existence de la force centrifuge dans 

le cours de physique de M. Sylin ou la topologie

(boules ouvertes et fermées) dans le cours 

de M. Gossez.

(106) Notamment par exemple: MM. et Mmes

Benetatos, Culus, Charlier, Debeil, Deroeck,

Joukoff, Malek-Mansour, Mercier, Oosterlinck,

Petitfrère, Schmit… 

(107) Par exemple M. Metzger et Melle Schuller.

(108) A partir de la Revue Solvay 1991, 

sa présence est systématique. Son texte principal

ne change que peu, l’élément essentiel provenant

de la phrase “18 ans chez Jupiler, 18 ans saoul”.



Voyage du Cercle Solvay à Lille, 3 jours en mars 1928 – Collection privée
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Les revues permettent aux étudiants de faire passer différents mes-

sages. En dehors des commentaires adressés à l’un ou l’autre ensei-

gnant, elles mettent en avant des problématiques qui leur sont

chères. L’introduction de nouvelles règles concernant les cours de

langue est ainsi critiquée pour leur caractère illogique dans la revue

Solvay 1997. Quatre ans plus tard, l’ensemble des réformes du pro-

gramme est la cible des critiques.

Les Voyages

Les excursions débutent avec de nombreuses visites d’usines (voir

section programme des cours). Elles ne se limitent cependant pas à

des activités “sérieuses”. Durant les années 1920, divers voyages

dans le pays sont organisés. Les visites de brasseries constituent un

“must”; qu’il s’agisse de la Brasserie Wielemans (1925, 1977), de la

Brasserie Léopold (1930) ou encore de la Brasserie Concordia

(1933). La visite de la Brasserie Léopold, en 1930, ne fut pas de tout

repos(109). Ayant testé les bières du cru, les étudiants de l’Ecole de

Commerce eurent “soif d’actions d’éclat” et “ils se rendirent au

cours de leur distingué professeur Michel Huysman”. Au vu du cha-

hut organisé par les étudiants et le président du Cercle (Paul

Lévy(110)) le cours fut suspendu et les étudiants continuèrent leurs

“exploits” en terrorisant les passants du Parc Léopold. Les protes-

tations de l’enseignant auprès du président de l’Ecole, G. De Leener,

transmises au recteur devaient déboucher sur des sanctions:

“l’Université ne reconnaissait plus le Cercle Solvay comme officiel”!

Cette aventure, et les propos des défenseurs et détracteurs du pré-

sident du Cercle, occupent jusqu’en mars 1931 encore les colonnes

du Bruxelles Universitaire(111). Même les visites sérieuses peuvent

dégénérer, puisque après avoir découvert le port et les chantiers

Cockerill à Anvers, il semble que certains étudiants achèvent la jour-

née dans des maisons closes proches de la gare(112).

Le mois de mars 1928 marque un tournant puisqu’il coïncide, à notre

connaissance, avec le premier voyage du Cercle à l’étranger. Durant

trois jours les étudiants de l’Ecole de Commerce sont reçus par leurs

condisciples de Lille(113). Les voyages à Lille s’imposent rapidement

comme une tradition. Les étudiants de l’Université de Lille n’hési-

tent d’ailleurs pas à accueillir ceux de l’Ecole de Commerce sur le

quai de la gare avec une fanfare de bigophones(114). En 1934(116), il

est de coutume de faire à Pâques un voyage à l’étranger. Les pays

visités comprennent la France, le Luxembourg, la Tchécoslovaquie

et le Royaume-Uni. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’URSS

devient une destination de prédilection du Cercle au début des

années ’60(116). De nos jours, les voyages à l’étranger restent régu-

lièrement organisés par le Cercle. Depuis 1963, d’après A. Despy-

Meyer(117), ils présentent un caractère plus culturel et éducatif que

par le passé. De nombreux témoignages provenant des étudiants

ayant effectué leur séjour au ski par l’intermédiaire du Cercle remet-

tent fortement en question ce point de vue.

AIESEC, conférences FIFEF et autres…

Ernest-John Solvay, président d’honneur du Cercle inaugure la pre-

mière série de conférences le 24 novembre 1936(118) au Parc

Léopold sur le thème: “Le Libre-Examen et le devoir social”. Le suc-

cès est de taille, notamment grâce à la présence de certains profes-

seurs de l’Ecole et de plusieurs personnalités du monde des

affaires. En plus de l’organisation de conférences, le Cercle s’affilie

en 1961 à l’AIESEC (Association Internationale des Etudiants en

Sciences Economiques) dans le but d’offrir à ses membres d’effec-

tuer des stages rémunérés à l’étranger. En 1962, deux stages sont

effectués en Allemagne, un en Autriche, un en Italie et un en

Finlande. De nos jours, la recherche de stages et de jobs s’effectue

via une entité du Cercle: le Solvay Student Jobs.

En 1963(119), en collaboration avec le Cercle polytechnique, le Cercle

Solvay organise le premier FITC (Festival international des films

techniques et commerciaux). Cet événement, réitéré à de multiples

reprises, prendra, en 1978, la forme d’un Festival International du

Film d’Entreprise et de Formation (FIFEF). Son but, tout à fait nova-

teur en Belgique à l’époque, est de diffuser les outils d’enseigne-

(109) “Cercle Solvay, Lévy et Cie”, in BU

décembre 1930, pp. 16-17 et Bu février 1931.

(110) Paul M. G. Lévy devint par la suite 

professeur d’université.

(111) BU février 1931, pp. 14-16; 

et mars 1931, p. 16.

(112) BU 25/1/1937. Une part de “vantardise mal

placée” n’est peut-être pas étrangère à cette

retranscription des faits.

(113) BU St-V 1928, p. 30.

(114) J. GROLLET – R. LOUIS (1981), p. 21.

(115) BU 15/10/1934.

(116) Caducée-Informations, janvier 1963,

décembre 1963 - janvier 1964.

(117) A. DESPY-MEYER (1984), p. 396.

(118) BU 15/10/1936, 20/11/1936 et 25/1/1937.

(119) A. DESPY-MEYER (1984), p. 397.



Jean Van hamme
Bruxelles, 16/1/1939 

… Jean Van Hamme effectue ses études secondaires à

l’Athénée d’Uccle avant de s’inscrire à l’Ecole de

Commerce. Il en sort diplômé ingénieur commercial

en 1961 et complète sa formation par une licence en

journalisme, une licence en science financière, une

licence en droit des assurances, une licence en

science administrative et une agrégation en

sciences commerciales.

… Jean Van Hamme entame sa carrière professionnelle

comme directeur administratif d’une petite société

de transport et de matériel ferroviaire qu’il quitte

pour entrer, comme consultant, au service de l’Uni-

ted States Steel Corporation. Engagé en 1968 par la

Manufacture Belge des Lampes Electriques, une

filiale du groupe Philips, il prospecte les marchés

émergents. Peu après, attaché à Philips Belgique, il

occupe le poste de directeur des appareils ména-

gers après un bref passage à l’administration com-

merciale. En 1976, il décide de changer radicalement

de voie et de se consacrer désormais à temps plein

à ce qui constituait jusque-là uniquement un hobby:

l’écriture. 

… En 1968, Jean Van Hamme publie un texte dans un

recueil littéraire et fait son entrée dans le monde de

la bande dessinée. De 1968 à 1977, il réalise, entre

autres, les scénarii des bandes dessinées Epoxi et

Corentin, toutes deux dessinées par Cuvelier. Auteur

polyvalent, il sera à l’origine de séries dont le point

commun principal sera l’engouement que le public

leur portera. L’année 1977 est marquée par les sor-

ties de Histoire sans Héros (dessin de Dany), du pre-

mier volume de la série Thorgal (dessin de Rosins-

ki) et du premier roman de la série Largo Winch. Dès

1984, le scénario de la série XIII (dessin de Vance)

fascine les lecteurs. La fin des années 1980 est mar-

quée par la parution des bandes dessinées S.O.S.

Bonheur (dessin de Griffo) et du Grand pouvoir du

Chninkel, (dessin de Rosinski), toutes deux des

chefs-d’œuvre en la matière. Il contribue par ailleurs

à redonner vie à une série culte, les aventures de

Blake et Mortimer.

… La réussite commerciale de J. Van Hamme est indé-

niable: sur le seul marché francophone en dix ans,

près de 18 millions de ses albums ont été achetés.

A ce titre, il peut être considéré comme l’un des

principaux auteurs à succès contemporains. Dès

1978, l’œuvre de J. Van Hamme est saluée par ses

pairs. A l’heure actuelle, pas moins de 38 prix lui ont

été attribués dont notamment trois Alph’Art du

public au Festival d’Angoulême.

… En plus de ces activités, J. Van Hamme rédige, dès

1979, les scenarii de films et de téléfilms, tels que,

entre autres “Diva” (réalisateur J.-J. Beinex) ou enco-

re “Les Maîtres de l’Orge” (réalisateur J.-D. Verhae-

gen). Directeur des Editions Dupuis de 1986 à 1987,

il modernise la gestion des stocks, relance le journal

Spirou, alors en difficulté financière, et prépare la

création de la série “Aire Libre”. De 1993 à 2001, il

préside le Centre Belge de la Bande Dessinée. 

IC 1961, 

scénariste, romancier.

Sources:

• F. NIFFLE, (2002).

• Photographie: Jean-Luc Vallet.
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ment et de formation que constituent le cinéma, la vidéo et les dia-

positives sonorisées. Au vu de l’évolution des médias, le FIFEF se

transformera en CIMTEC.

Enfin, le Cercle déploie une intense activité dans les domaines du

sport et de la culture. Dans le cadre du premier de ceux-ci, les étu-

diants de l’Ecole remportent régulièrement divers tournois interfa-

cultaires que ce soit en football ou encore au hockey. Par ailleurs,

afin de nouer des contacts plus étroits avec les autres écoles de

commerce, le Cercle crée le Business Schools Contest, une compéti-

tion sportive et amicale entre écoles de commerce européennes. Les

épreuves de celle-ci comprennent des activités aussi diverses que le

karting, le mini-foot, le basket ou encore divers quizz(120). A partir de

la fin des années ’90, le Cercle organise un “Beach Volley”, ce der-

nier se déroule avenue Héger et permet aux piétons ébahis de

découvrir une véritable plage en pleine ville sur laquelle de nom-

breuses équipes s’affrontent sportivement au volley.

La culture n’est pas négligée. Le Cercle inclut des visites culturelles

dans son agenda et offre régulièrement l’occasion d’assister à des

représentations théâtrales ou encore à la nuit du cinéma. A partir du

milieu des années ’70, il procède à de nombreuses projections de

films. Il convient de citer quelques réalisations impressionnantes en

matière de concert: le Beatles Show (1978), le concert de Guy Béart

(1979). Au début des années ’80, une bibliothèque de bandes des-

sinées est créée. Elle devient rapidement l’une des plus grandes du

genre et possède sans doute l’une des principales collections de

bandes dessinées en langues étrangères du pays, le nombre d’ou-

vrages dépassant les 10 000 unités.

Afin de faciliter les contacts entre étudiants, le Cercle crée, en 1986,

un annuaire reprenant les coordonnées des étudiants et des ensei-

gnants(121). Très rapidement, il permet en plus aux élèves de laisser

libre cours à leur imagination pour se présenter. D’abord réservé

aux seuls étudiants des années du grade, il étendra ses informa-

tions à l’ensemble des élèves de l’Ecole à la fin des années ’90. A

partir de la fin des années ’80, le Cercle publie son premier Year

Book, véritable résumé de ses activités et clin d’œil aux étudiants de

dernière année sur le point de partir.

Enfin, le cercle dispose d’une distinction honorifique: l’Ordre du

Grand Caducée. Chaque année un “vlek”, une petite médaille, est

remise aux personnes dont l’engagement et l’implication ont contri-

bué au rayonnement du Cercle. 

(120) Faute de moyens financiers, 

le BSC disparaît en 1994.

(121) F. LÉGLISE (1987).





Chapitre IV

Les ingénieurs commerciaux
dans la Cité

Didier Devriese et Kim Oosterlinck
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Promotion 1948 après la 1e session, 

A. Rampelberg (4e de gauche à droite) – Collection privée

Promotion 1948 après la 1e session, photographie: A. Rampelberg (4e de gauche à droite) – Collection privée
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L’UIC: une association d’anciens 
comme les autres?

Les anciens jouent un rôle important dans la vie de l’Ecole, à la fois

par leur implication dans l’association des ingénieurs commerciaux

et par leur action individuelle. Le foisonnement d’activités en tous

genres, la multitude des parcours individuels, l’évolution même de

l’Union au gré du temps ne permettent d’en rendre qu’un portrait

impressionniste. Nous en décrivons ici les lignes de faîte, en dessi-

nant d’abord quelques grands ou petits traits de l’activité de l’asso-

ciation des ingénieurs commerciaux, puis en évoquant quelques

parcours individuels. Portrait imparfait, qui frustrera sans doute

autant les lecteurs que les auteurs mais qui tente simplement de

montrer à la fois la vie quotidienne d’une association et quelques-

unes des multiples facettes des ingénieurs commerciaux agissant

dans la Cité(1).

Etre alumni: la naissance des associations 

d’anciens

Les associations “d’anciens” liées à une université ou une haute

école forment l’une des traditions de l’enseignement supérieur. Les

alumni jouent vis-à-vis de leur Alma Mater des rôles variables selon

les pays et les traditions culturelles, mais aussi selon l’histoire et la

tradition propres à l’université ou l’école dont ils sont issus. A cet

égard, l’intensité de l’esprit de groupe, de “l’esprit d’école”, qui a

réuni les étudiants au cours de leurs études est déterminante quant

à l’ampleur de l’association. Ainsi, d’une université à l’autre, mais

aussi au sein de celle-ci, d’une faculté à l’autre, voire d’une section

à l’autre, l’esprit qui anime les associations d’anciens peut être très

différent… Par ailleurs, certaines professions entretiennent une tra-

dition de “corps” qui s’incarne dans les associations et contribue à

souder les “anciens”. Dans certains pays ou certaines sphères, le

“poids économique” des anciens peut être considérable. Dans le

monde nord-américain par exemple, il arrive fréquemment que les

“alumni” jouent un véritable rôle directeur dans le développement

et la politique de l’université, en partie notamment parce qu’ils

contribuent largement à la santé financière de celle-ci. Dans

d’autres cas, comme en France, et en particulier dans le cas des

Hautes Ecoles, les “anciens” forment des réseaux “politiques” qui

dépassent les clivages idéologiques et se maintiennent tout au long

des carrières professionnelles. On songe encore aux anciens de

grandes universités anglaises, où cette appartenance est tout à la

fois un signe distinctif intellectuel et social. 

Dans le contexte particulier propre à la Belgique, traversée par des

clivages confessionnels et idéologiques marqués, les associations

d’anciens jouent un rôle important, en particulier pour les universi-

tés. Relais des universités au sein de la société civile, elles contri-

buent notamment à promouvoir les débouchés professionnels des

anciens étudiants. L’intérêt de créer une association d’anciens de

l’Ecole n’échappe donc pas aux premières promotions. Les associa-

tions d’anciens étudiants suivent de près la fondation de l’ULB,

l’Union des Anciens Etudiants (UAE) voyant le jour en 1843. Le sens

de son action est de “resserrer les liens de fraternité existant entre

les anciens étudiants et concourir à la prospérité ainsi qu’au déve-

loppement et à la propagande de ses doctrines qui sont celles du

libre examen”, comme le veut un texte de 1934(2). A l’heure où l’UAE

fête son quatre-vingt-onzième anniversaire, qui est aussi le centiè-

me anniversaire de la fondation de l’Université, trois associations

post-facultaires existent au sein de l’Union: l’A.I.Br (association des

ingénieurs), l’A.Pha.Br (association des pharmaciens) et l’U.I.C

(association des ingénieurs commerciaux). On le voit, les ingénieurs

commerciaux de l’ULB, pourtant issus d’une des Facultés ou Ecoles

les plus récentes, se sont très vite organisés en association. 

D’ores et déjà, on peut mettre en évidence le fait que l’Union a été

le moteur d’une défense d’intérêts communs aux diplômés (défense

du diplôme, placement des anciens), d’une action en faveur de la

promotion de l’Ecole et de son développement (par exemple en

(1) L’histoire de l’UIC au sens large n’a pas encore

fait l’objet d’une étude complète. Le texte qui lui

est consacré repose essentiellement sur les

archives de cette dernière. Nous remercions l’UIC

de nous y avoir donné accès. Quant aux 

paragraphes portant sur les parcours d’anciens, 

ils s’attachent à mettre en avant plusieurs types 

de carrières effectuées par des diplômés 

de l’Ecole. La présentation n’est bien entendu pas

exhaustive, les sources utilisées à cet effet sont 

la Biographie Coloniale, la Biographie Nationale, 

la Nouvelle Biographie Nationale, le Dictionnaire des

patrons en Belgique: les hommes, les entreprises, 

les réseaux, Cent grands patrons du vingtième siècle

en Belgique et les Annuaire de l’UIC puis 

de l’UDECS (années 1933, 1954, 1966, 1980,

1990, 2002). Les carrières reprises par la suite 

ne constituent donc que des exemples parmi

d’autres.

(2) A. DESPY-MEYER - A. UYTTEBROUCK

(1984), pp. 405-421. 



Baron Hubert Ansiaux
Ixelles, 24/11/1908 – Uccle, 9/4/1987

… Ayant terminé ses études secondaires chez les

Frères des Ecoles Chrétiennes, Hubert Ansiaux entre

à l’Ecole de Commerce dont il sort diplômé ingé-

nieur commercial en 1930. Sa carrière débute dans

une petite compagnie d’assurance qu’il quitte, en

1934, pour entrer au service de la Banque Nationa-

le. Attaché à l’administration centrale de cette der-

nière, H. Ansiaux planifie dès 1939, l’évacuation des

avoirs de la banque en cas de conflit et, après de

multiples péripéties, confie à la Banque d’Angleter-

re, en 1940, les valeurs qu’il a pu sauvegarder. Au

service de la mission économique belge à Londres,

il assiste le ministre des finances Camille Gutt dans

l’élaboration de sa politique monétaire. 

… Nommé directeur de la Banque Nationale en 1941,

H. Ansiaux est chargé des dossiers de la réforme

monétaire et négocie, à ce titre, la définition de la

parité du franc belge avec les autorités britanniques

et américaines. A la Libération, il est l’artisan de la

mise en place des réformes Gutt. De 1946 à 1948, il

siège au conseil de direction du Fonds Monétaire

International en tant que représentant de la Bel-

gique, du Danemark, du Luxembourg et de la Nor-

vège. A ce poste, il prône une politique de libération

des échanges et le rétablissement de la convertibi-

lité des monnaies. Associé aux négociations 

relatives au Plan Marshall, il accède par la suite à la

présidence du Comité des Paiements de l’Organisa-

tion Européenne de Coopération Economique

(OECE) et soutient la création de l’Union Européen-

ne des Paiements.

… Vice-gouverneur de la Banque Nationale depuis

1954, H. Ansiaux en devient gouverneur suite au

départ de Maurice Frère en 1957. Une dimension

pro-européenne se reflète lors de l’exercice des

nombreux mandats qu’il occupe tant dans des ins-

titutions monétaires internationales que dans des

institutions publiques de crédit. Président du Comi-

té des Gouverneurs de la Communauté Economique

Européenne (CEE), il plaide, en 1969, pour une uni-

fication monétaire européenne en dix ans. 

… L’œuvre d’Hubert Ansiaux est aussi marquée par la

promotion de la recherche scientifique. Il contribue

à la création de la Fondation cardiologique et

devient vice-président du Conseil National de la

Politique scientifique. Suite à un différend avec cer-

tains membres du gouvernement, il offre sa démis-

sion en 1971. Administrateur de la Banque des

Règlements Internationaux, il participe par ailleurs

aux conseils d’administration de sociétés aussi

diverses que la Canadian Imperial Bank, Petrofina

ou encore de l’Université libre de Bruxelles. Son

action dans le cadre de ce dernier mandat permet

d’aboutir sans heurt à un dédoublement linguis-

tique de l’Université. 

… Au vu des services rendus à la nation, Hubert

Ansiaux se voit conférer le titre de Baron le 24

octobre 1969.

IC 1930, banquier,

gouverneur de la Banque Nationale.

Sources:

• G. KURGAN- VAN HENTENRYK (1997), pp. 11-13.

• Photographie: CEGES – SOMA (Centre d’Etude

et de Documentation Guerre et Sociétés

Contemporaines). 
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assurant des activités de prestige ou le financement de dépliants

publicitaires, ou encore par l’acquisition de bâtiments ou la mise à

disposition de fonds) et enfin l’acteur de la création d’un réseau

structuré d’anciens se rencontrant dans le cadre d’activités de loisirs.

Structure et buts de l’Union

Un laps de temps très court sépare la création de l’Ecole de celle de

l’Union des Ingénieurs Commerciaux (UIC), dont l’existence comme

association de fait est attestée dès 1909(3). Il faudra attendre le 29

avril 1931 pour que soit constituée l’a.s.b.l. “Union des Ingénieurs

Commerciaux de l’ULB”. Cette création suit de près celle de l’a.s.b.l.

“Union des Anciens Etudiants de l’ULB” formée le 8 décembre 1923.

La raison sociale de la “nouvelle” a.s.b.l. est de promouvoir les liens

de solidarité et de fraternité entre anciens diplômés et de concourir

à la promotion de l’Ecole et des enseignements basés sur le princi-

pe du Libre Examen. Succédant à l’association de fait, l’UIC compte

comme membres, dès ses débuts, 250 des 360 ingénieurs commer-

ciaux diplômés à cette date(4). Félix Leblanc, professeur à l’ULB, est

le premier président de la nouvelle a.s.b.l.

Mettant en pratique les enseignements reçus, les ingénieurs 

commerciaux s’organisent. En 1913, l’Union des Ingénieurs

Commerciaux se dote d’un bureau dont Maurice Isralson (IC 1908) et

Maurice Frère (IC 1912) assurent les charges respectives de prési-

dent et de secrétaire. Mais la Première Guerre mondiale met un frein

au développement de l’Union qui compte à l’époque une soixantai-

ne de membres(5). En 1921, sous l’impulsion de Raymond Olbrechts

(IC 1910), l’Union reprend ses activités. De 1921 à 1931, Raymond

Hoffman (IC 1907), Albert Vogel (IC 1909), Paul Pierard (IC 1911),

Raymond Leurquin (IC 1911) et Jean Ghilain (IC 1919) occuperont le

poste de président de l’Union.

Après la Seconde Guerre mondiale, la “rentrée” de l’Union se fait

dans l’atmosphère particulière que l’on imagine. Elle est l’occasion

d’une reprise de contact et, dans ce contexte, le conseil décide de

recevoir une délégation de membres demandant à être entendus,

semble-t-il, en l’absence d’assemblée générale(6)…. L’échange de

vue porte essentiellement sur le placement des ingénieurs et sur la

réorganisation de contacts entre les “I.C.”. La guerre laisse

quelques sombres traces: sans évoquer la perte des camarades

tués ou décédés, le Conseil examine en septembre l’exclusion de

l’un ou l’autre ingénieur suspect ou coupable de collaboration. Par

contre, il est question de ne pas blâmer les membres qui n’ont pu

payer les cotisations au cours de la période de guerre… et surtout de

faire hommage aux combattants, en particulier le groupe G(7).

L’automne marque la “vraie” rentrée de l’UIC, où se tient l’assem-

blée générale d’octobre. Au cours des conseils qui ont précédé, Félix

Leblanc suggère que les “sortants” de 1944 soient déchargés de

leurs fonctions. En 1944, Félix Leblanc préside toujours l’UIC… et,

cela devient rituel, il tente une nouvelle fois d’abandonner la prési-

dence qu’il occupe maintenant depuis 14 ans!… mais échoue encore

une fois dans sa tentative. A sa demande, Hubert Ansiaux entre au

Conseil et y est rejoint, nouveauté d’importance, pour la première

fois par une femme, Jeanne Simonart; elle fera une longue carrière

au sein de l’UIC, puisqu’elle fêtera son départ en… 1969! Au cours 

de l’année 1945, l’UIC reprend son rythme de croisière, tandis que la

commission d’épuration poursuit son travail et décide d’attendre,

pour la plupart des cas, que la Justice se prononce. L’Union des

Anciens envisage alors de pouvoir disposer de son propre bâtiment,

où se retrouveraient les anciens (on songe aussi à loger les anciens

de l’étranger) et où seraient abritées les “post-facultaires” qui le

souhaiteraient. Cette idée mettra plus de dix ans à se concrétiser

(une forte opposition s’étant manifestée au sein de l’UAE) lorsque

sera acquise la maison sise au 29 de la rue Blanche(8). Ce projet est

pourtant déjà concret: l’UIC note à cet égard que le moment est pro-

pice à l’achat d’un bien immobilier et en charge d’ailleurs un de ses

membres! Cette implication de l’UIC dans les projets des anciens

manifeste une nouvelle fois les liens étroits qui unissent la post-

facultaire de l’Ecole et l’UAE en général, Félix Leblanc étant de sur-

(3) M. VANCRAENBROECK (1999), p. 55.

(4) “Rôle de l’Union des Ingénieurs

Commerciaux” (1978).

(6) D’autres sources signalent qu’en juillet 1944,

25% des membres de l’union assistent à 

son assemblée générale. Or, il semble bien que 

la première assemblée générale n’ait eu lieu 

qu’en novembre, pour des raisons de sécurité et

de difficultés d’organisation. 

(7) Notes manuscrites [septembre 1944], 

Archives UIC. 

(8) A. DESPY-MEYER – A. UYTTEBROUCK

(1984), pp. 409-410.



Félix Leblanc
Ixelles, 26/5/1892 – Cannes (France), 30/7/1979

… Après des humanités à l’Athénée d’Ixelles, Félix

Leblanc s’inscrit à l’Ecole de Commerce dont il sort

diplômé avec grande distinction en 1914. Mobilisé

dans l’infanterie, son engagement au front lui vaut

la Croix de l’Yser. En 1918, il devient sous-directeur

au ministère des Affaires économiques. Deux ans

après, il rejoint les ateliers Demoor en tant que

directeur commercial et entre comme membre sup-

pléant du Conseil de l’Union des constructeurs de la

Fédération des Entreprises de Fabrications Métal-

liques (FABRIMETAL). 

… A partir de 1928, F. Leblanc mène de concert une

carrière académique et une carrière industrielle.

Ainsi, il assumera les charges de vice-président puis

de président au sein de FABRIMETAL et les postes

de directeur commercial puis d’administrateur direc-

teur, d’administrateur délégué et enfin de président

du conseil des Ateliers Demoor. Par ailleurs, il fonde

et préside le Sycomon (Syndicat des constructeurs

belges de machines-outils pour le travail des

métaux) et le Comité Européen de l’Industrie des

Machines-Outils. Ses qualités indiscutables l’amè-

nent à présider le conseil d’administration de nom-

breuses sociétés et fondations (la Manufacture

Belge de Lampes et de matériel d’Electronique s.a.,

les Presses Raskin, la Société de Contrôle Fiduciai-

re, la Fondation Hoover…). 

… Nommé chargé de cours en 1928, puis professeur

ordinaire en 1932, F. Leblanc dispense à l’Ecole de

Commerce les cours d’“Organisation des affaires”,

de “Comptabilité”, de “Technique du grand com-

merce en marchandises” et d’“Organisation et ges-

tion des entreprises industrielles”. Son attachement

à l’ULB se démontre à de multiples reprises. Fonda-

teur, en 1931, de l’Union des Ingénieurs Commer-

ciaux, il la préside jusqu’en 1948. Trésorier de

l’Union des Anciens Etudiants, il participe à l’orga-

nisation et au financement des cours clandestins

sous l’Occupation. 

… L’empreinte de F. Leblanc sur l’ULB trouve son

expression la plus marquante dans l’exercice de ses

fonctions administratives. Membre de nombreuses

commissions, administrateur adjoint dès 1945, puis

administrateur en 1947, il assure les charges de

vice-président (1952-1958) et enfin de président du

conseil d’administration (1958-1968) de l’ULB. A ce

titre, il contribue fortement à l’élaboration de

diverses lois ayant trait au financement des univer-

sités, à la gestion de leurs biens immobiliers et aux

donations les concernant. Son action permet la

création de l’Institut Bordet, le développement du

Centre de Traumatologie et de Réadaptation et l’ac-

quisition de la Plaine des Manœuvres. En 1968,

suite aux manifestations étudiantes, il donne sa

démission non sans avoir fait voter les nouveaux

statuts de l’ULB. L’Université de Hanovre lui a

décerné le titre de Docteur Honoris Causa et l’ULB

a décidé d’honorer sa mémoire en créant un prix à

son nom.

IC 1914, 

professeur, administrateur 

puis président de l’ULB, 

président de Fabrimétal.

Sources:

• ARCHULB 1P800, PP 60, ZP 137.

• J. MICHOT (1979).

• Photographie: Archives ULB.
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croît responsable de la poursuite du dossier “Maison des anciens”.

En janvier 1956, l’Union s’investit, pour le compte de l’UAE, dans le

projet de la “Maison des Anciens Etudiants de l’ULB”, qui aboutira

en avril de cette année-là. Désormais, les conseils d’administration

de l’UIC s’y tiendront.

En 1947, Félix Leblanc obtient enfin d’abandonner son mandat – ce

qui se traduit par l’expression d’une vive reconnaissance de l’UIC au

président démissionnaire: l’Union rappelle que Félix Leblanc en est

le président depuis 1931 et le prie de porter le titre de président fon-

dateur et honoraire du conseil d’administration. Eugène de Barsy

(promotion 1927) le remplace en 1947, et Georges Janson en devient

vice-président(9). Enfin, alors que Félix Leblanc vit de plein fouet les

événements de mai ’68 (président du conseil d’administration de

l’Université, il a démissionné en compagnie de l’administrateur

Jean-Pierre Gillet le 22 juin 1968), il est fêté par l’UIC en janvier 1969

à l’occasion de son départ. Il est aussi remercié pour le don de sa

bibliothèque destinée aux élèves de 5e année, qui formera désor-

mais le fonds Félix Leblanc.

Au cours des années’70, d’autres préoccupations font la “une” de la

vie de l’association: elles vont de l’intégration des ingénieurs Solvay

issus de la VUB au sein de l’association (y compris dans les ins-

tances de direction, les statuts de l’UIC étant modifiés en ce sens),

jusqu’au programme des “visiting professors” en passant par les

bourses d’études. Une réflexion sur les activités de l’UIC reprend

cours en même temps qu’une discussion sur leur financement.

Ainsi, le conseil passe en revue une série de “postes” pour lesquels

des appels à “une fondation” pourraient être lancés: création d’un

MBA à l’Ecole, indépendance de l’Ecole, visiting professors, sub-

sides aux étudiants de 5e année, études de cas, échanges entre

l’Ecole et des universités, bourses annuelles(10)…. 

Durant les années’70, les I.C. s’affiliant sont nombreux, les activités

variées et l’UIC revoit son organisation interne en opérant une stric-

te répartition des tâches, d’autant que se profile la commémoration

du 75e anniversaire de l’Ecole. En janvier 1976, l’Union redéfinit

dans un long document ses objectifs et ses moyens. Sont envisagés

successivement les objectifs des membres (défense du diplôme,

solidarité, formation post-universitaire et professionnelle), les

moyens à mettre en place (réorganisation de l’administration inter-

ne de l’UIC) et l’éventail d’activités tels qu’annuaire, news letter,

séminaires, banquet, service de placement, conférences…. On envi-

sage aussi les rapports de l’Ecole et de l’Université: sont à l’ordre du

jour la défense et promotion de l’enseignement de l’Ecole et de

manière plus générale la promotion de l’Ecole en matière d’emploi

et d’enseignement. A cet égard, les outils envisagés sont notam-

ment l’édition de la “brochure UIC” sur l’Ecole, les représentations

croisées de l’Ecole au sein de l’UIC et réciproquement et les “visiting

professors”. Quant à l’Université, l’UIC renouvelle simplement son

soutien aux objectifs de celle-ci. 

Les années ’70 et ’80 ont donc réaffirmé ce que doit être l’action de

l’Union: ainsi, en 1976, l’éditorial de la news letter s’engage à traiter

de la vie de l’Ecole fondée par Ernest Solvay, de la vie de l’UIC et des

activités du Cercle Solvay. Désormais la table des matières se struc-

ture selon ces thèmes. Les années ’90 doivent donc répondre à un

triple défi: d’abord, celui d’une désaffection générale des alumni

pour les associations d’anciens ou les associations profession-

nelles, désaffection liée en partie à un effet de masse; ensuite, celui

qui consiste à conserver des liens forts entre les ingénieurs, malgré

l’augmentation du nombre de diplômés amorcée au milieu des

années ’80; enfin, faire écho aux intérêts des “nouveaux ingénieurs”

et des étudiants issus d’une Ecole “multiproduits”, comme la dési-

gnait André Farber(11). (9) Ils prennent leurs fonctions lors du CA 

du 22/12/1947, PV CA 22/12/1947.

(10) PV CA UIC, 25 juin 1973, p. 2.

(11) Forum UIC, décembre 1993, p. 1.



Baron François Narmon
Jette, 26/1/1934 

… François Narmon effectue ses études secondaires à

l’Athénée de Koekelberg puis rejoint l’Université de

Gand pour y achever, en 1953, des candidatures en

sciences économiques et commerciales. Il décide de

finir sa formation d’ingénieur commercial à l’Ecole

de Commerce Solvay dont il sort diplômé avec gran-

de distinction en 1955.  

… De novembre 1955 à février 1956, F. Narmon effec-

tue un stage au Crédit Communal de Belgique, sa

destinée devait rester intimement liée à cette insti-

tution. Engagé par cette dernière en août 1957, il en

gravit rapidement les échelons. En 1959, il est

nommé secrétaire d’administration attaché à la

direction et deux ans plus tard secrétaire de direc-

tion. En 1979, il arrive à la tête du Crédit Communal

de Belgique. A ce poste, il s’efforce d’opérer un

regroupement des banques et institutions finan-

cières belges mais ses différentes tentatives

échouent. En octobre 1996, sous sa présidence,

s’opère la fusion du Crédit Communal de Belgique

avec le Crédit local de France dont sortira le groupe

Dexia. A la suite de cette opération, F. Narmon prend

la tête de la partie belge du groupe Dexia. Une

alliance temporaire avec la Smap permet entre-

temps à la société de développer un pôle de ban-

cassurance qui aboutira à la prise de contrôle des

Assurances Populaires. Elle effectue par ailleurs,

durant les années ’90, un nombre significatif de

prises de participations dans des banques interna-

tionales.

… Les connaissances en matière bancaire de F. Narmon

en font un administrateur naturel pour les sociétés

telles que Mega (SMAP/CCB) ou encore la Banque

Bruxelles Lambert. Les hautes fonctions exercées

par F. Narmon au sein du Crédit Communal ne l’éloi-

gnent pas pour autant de l’Ecole de Commerce.

Ainsi, de 1962 à 1974, il est assistant pour les exer-

cices de comptabilité auprès du professeur de Barsy

mais aussi chargé de cours et professeur à temps

partiel à la V.U.B. de 1968 à 1993. Enfin, il prodigue

temps et conseils à l’Ecole de Commerce de par son

appartenance au conseil consultatif de l’Ecole.

… Passionné de sports, F. Narmon accepte de présider

le Comité de Développement du Sport Belge

(C.D.S.B.) puis, en 1998, le Comité Olympique et

Interfédéral Belge (C.O.I.B.) dont il était trésorier

depuis 1976. Il est également membre du CIO

(Comité International Olympique). Dans le domaine

culturel, François Narmon a été pendant de longues

années membre du conseil d’administration d’Euro-

palia et plus récemment membre de “Bruxelles

2000”. Enfin, en reconnaissance de ses mérites, F.

Narmon s’est vu concéder le titre de Baron le 15

juillet 1994.

IC 1955, président du conseil 

d’administration de Dexia s.a., 

de Dexia Banque Internationale 

à Luxembourg, 

des Assurances Populaires 

et du Comité Olympique et

Interfédéral Belge.

Sources:

• ARCHULB 2P1416.

• V. POUILLARD (1999), pp. 164-165.

• Photographie: Collection privée.
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L’action de l’UIC et de l’UDEC-Solvay au sein 
de l’Ecole

L’action de l’Union des Ingénieurs Commerciaux au sein de l’Ecole

de Commerce portera sur deux fronts principaux. D’une part, l’Union

prodigue une aide active dans le domaine des réformes de pro-

grammes de cours et de celui du financement de nouveaux ensei-

gnements; cet aspect lui est particulier, car il est peu le fait d’unions

d’anciens étudiants en Belgique. D’autre part, elle offre un soutien

considérable à la promotion de l’Ecole en organisant des activités

de prestige en son honneur.

Implication dans le développement 

et le programme de l’Ecole

L’Union des Ingénieurs Commerciaux entretient très rapidement des

relations proches avec l’Ecole de Commerce(12). Elle est conçue par

ses membres comme une association permettant d’aider l’Ecole à

améliorer ses enseignements. L’esprit qui préside à la création de

l’Ecole et qui met l’accent tant sur un savoir théorique que sur une

véritable expérience professionnelle forge cette conception. Ainsi,

dès 1911 et afin de faciliter l’apprentissage des langues, 

E. Waxweiler(13) envisage de faire appel à l’Union pour qu’elle édite

un lexique de termes techniques en français, anglais et allemand. 

A partir de 1927, au vu de son aide en matière d’enseignement,

l’Union est représentée au sein du comité de direction de l’Ecole.

Jean Ghilain (IC 1919), futur professeur de l’ULB, est le premier de

ces représentants.

Dès la fin de la seconde guerre, la question des enseignements

réapparaît au premier plan: l’Union déplore, par exemple, l’absence

de cours de Droit fiscal. Dans une note, elle conclut “qu’en tous cas,

il importe d’être prêt à l’action dès que la guerre sera terminée”(14).

Divers moyens, tels que conférences ou mise sur pied d’une revue

scientifique, sont envisagés afin d’accroître la notoriété de l’Ecole et

de l’UIC. En 1946, à l’occasion de la création de la Faculté des

Sciences économiques, politiques et sociales, l’UIC suggère de por-

ter à cinq ans la formation des ingénieurs commerciaux(15). Ce point

se trouve à nouveau longuement discuté en 1947, mais la sugges-

tion de l’UIC reste lettre morte jusqu’en 1964. 

Durant la présidence d’Eugène de Barsy, qui se poursuit jusqu’en

1956, un autre facteur marque la vie de l’Ecole: son déménagement

au campus du Solbosch. Il est plus qu’étonnant que les conseils

d’administration de l’UIC n’abordent pas ce point, mais il n’en est

pas fait mention dans les questions traitées par les conseils ou les

assemblées générales de 1956 et 1957. Les questions principales

portent sur les liens avec l’UAE et sur les autres aspects de la vie

quotidienne d’une association. C’est par une mention de détail que

l’on apprend le soutien important que l’Union prodigue à l’Ecole: au

chapitre des “Divers”, “le Président fait part de l’usage envisagé par

le Comité chargé d’étudier l’affectation des fonds recueillis en vue

de l’aménagement d’un local: 400.000 frs pour l’aménagement du

grand auditoire, 48, avenue Franklin Roosevelt”(16)….

Enfin, après bien des années, l’Ecole se soucie d’augmenter le pro-

gramme des cours par l’ajout d’une cinquième année dont les sémi-

naires constitueraient éventuellement une branche importante.

L’Union envisage donc de réanimer son ancienne commission en

charge de la réforme des études et se charge d’organiser un débat

sur cette question. Ce débat traverse toute l’année 1960. Il semble

que le principe en soit acquis très tôt mais qu’une large discussion

s’engage sur ce que devrait être le programme de ladite année, en

particulier quant au fait de savoir s’il s’agira ou non d’une année de

spécialisation. En conséquence, le contenu de cette cinquième

année donne lieu à des propositions aussi nombreuses que variées:

elles vont de “programmes de formation à l’écrit et au débat” jus-

qu’aux “séminaires d’approfondissement” de matières données par

ailleurs(17). Les principes généraux qui devraient la guider en sont

lourdement soulignés: “les études doivent rester dures, avec un

régime sévère (…)”(18); les orientations demeurent l’industrie, le

(12) L’essentiel de cette section provient du discours

prononcé à l’occasion du 75e anniversaire 

de l’Ecole (juillet 1978), “Rôle de l’Union 

des Ingénieurs Commerciaux”.

(13) PV du Conseil de l’Ecole 27/3/1911.

(14) UIC. Rapport au sujet de critiques 

et suggestions faites par certains membres, 

signé J. Grollet, 12.04.1944, Arch. UIC.  

(15) PVCEC, 20/12/1946.

(16) PV CA, 24 octobre 1957, p. 3.

(17) PV CA 13 avril 1964, p. 2.

(18) PV CA 4 juin 1964, p. 2.
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Mai’ 68 à l’Ecole de commerce

… Si “mai ’68” aura de nombreuses répercussions sur

l’Université, sa structure, son mode de fonctionne-

ment, ses enseignements, elle prend à l’Ecole une

résonance particulière: alors que la communauté de

l’Ecole n’a pas été particulièrement impliquée dans

les “événements”, deux ingénieurs commerciaux de

renom, Félix Leblanc, ancien Président de l’Ecole et

de l’UIC, et Jean-Pierre Gillet, professeur à l’Ecole,

sont alors respectivement Président du Conseil d’ad-

ministration de l’Université et Administrateur de l’Uni-

versité; tous deux auront à gérer le conflit qui traver-

se l’Université et y “sacrifieront” leurs postes

respectifs. 

… L’écho des troubles de Nanterre (mars-avril) se traduit

à Bruxelles par une première soirée d’”assemblée

libre” qui prolonge une conférence de Mélina Mer-

couri sur le “régime des colonels” grecs. Cette soirée

amorce la contestation des autorités par les étu-

diants, auxquels se sont joints quelques professeurs

et chercheurs. Le “Mouvement du 13 mai” soutenu

par l’Union syndicale étudiante s’épanouit sur le cam-

pus et de “nouvelles assemblées libres” se tiennent

à la Cité. Le 17 mai, l’auditoire Paul-Emile Janson est

envahi par les étudiants qui y tiennent une nouvelle

assemblée où l’on débat du pouvoir à l’ULB, du pro-

gramme des cours, des méthodes d’enseignement…

Ce mouvement s’étend aux enseignants qui remet-

tent en cause, eux aussi, l’autorité du Conseil (assem-

blée du 21 mai dans le bâtiment de la Faculté de Phi-

losophie et Lettres). Le 22 mai, une “assemblée de la

communauté universitaire” qui rassemble tous les

corps se tient au “Janson”: elle adopte la motion du

21 mai et s’empare de la salle du Conseil, après avoir

envahi le bâtiment du C.R.B. (qui à l’époque ras-

semble l’administration de l’Université). Le Grand Hall

de l’Université devient alors le centre névralgique de

la contestation: les “assemblées” y sont permanentes

et les débats tumultueux. Les autorités délèguent

une mission de concertation au Recteur Homès, alors

seul interlocuteur reconnu par les contestataires: ses

contacts avec “l’assemblée” se doublent de contacts

avec les cercles et les syndicats. Les mouvements

structurés organisant dans le même temps des

assemblées “modérées” deviennent les interlocu-

teurs privilégiés des autorités et l’on convient d’un

remplacement du conseil d’administration par un

organe élu démocratiquement. Dans les semaines

suivantes, il est convenu que le C. A. de l’Université

Sources

• A. DESPY-MEYER – A. UYTTEBROUCK, (1984).

• Mai ’68. Vingt ans déjà, (988).

• Forum UIC, n° 3, mai 1978, p.3

• Forum UIC, n°47, juin 1993, p.1.

• J.P. GILLET (1992).

• PVCEC 29/5/1968.

• PV CA UIC, 16 octobre 1968.

• PV CA UIC, 17 juin 1968.

• Photographie: Archives ULB.

Le personnel de l’ULB soutient le conseil d’administration; on reconnait F. Leblanc au premier-plan – Collection privée
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commerce, les finances d’une part, les “carrières actives et d’études

d’autre part”…; on envisage un accroissement des travaux person-

nels aux dépens des cours ex cathedra; diverses matières doivent

être approfondies ou ajoutées(19). L’accent est tout particulièrement

mis sur les séminaires et sur les travaux personnels afin d’acquérir

la “pratique du métier de dirigeant”, de pratiquer des langues, de

développer les capacités oratoires et la conduite de débats ou de

négociations. Ces propositions s’assortissent de considérations

moins liées au contenu des enseignements: révision du système de

cotations, établies jusque-là uniquement “sur les connaissances et

le savoir” (sic), réforme du mémoire, et enfin développement des

ressources documentaires(20).

En juin 1968, la réunion du conseil d’administration de l’UIC ne peut

ignorer les “événements” qui viennent de se dérouler. Jean-Paul

Harroy rend compte de la situation et note “(qu’en) tout état de

cause, l’assemblée libre n’est guère suivie dans ses conceptions

par un grand nombre de personnes”(21). L’UIC fait écho à la réforme

et à la constitution d’une commission rassemblant les corps pro-

fessoraux, scientifiques et étudiants, aux modifications des struc-

tures de l’Université et aux changements affectant les contenus des

cours. Quant à ce qui touche directement l’association, le conseil

s’inquiète des retombées financières de la réforme et note qu’il

faut “faire fonctionner la commission mixte professeurs-étudiants

et soutenir financièrement l’IOGE au même titre que le DULBEA”(22).

De manière générale, mai ’68 se traduit pour l’UIC par une collabo-

ration accrue entre “corps” et une implication plus grande des étu-

diants: on voit ainsi apparaître des “projets de collaboration avec

les étudiants de l’Ecole de commerce”(23). Par ailleurs, sous l’im-

pulsion de Jean-Paul Harroy, l’UIC met en œuvre annuellement, à

partir de 1968, des séminaires de formation post-universitaire: au

programme de ceux-ci figure par exemple un “séminaire sur

l’Informatique” qui rassemble de manière régulière plus de 75 per-

sonnes. D’autres séminaires porteront ensuite sur les théories

modernes de “management” ou encore sur le marketing. Certains

séminaires obtiennent un tel succès qu’ils serviront bientôt à finan-

cer d’autres activités de l’Union. 

Les suites de mai ’68 se traduisent de diverses manières. Jean-

Pierre Gillet, sollicité par l’UIC, définit les besoins de l’Ecole en

“locaux, subsides, hommes” et expose ce qu’il en sera de la dépar-

tementalisation souhaitée par la Constituante(24). L’UIC, fidèle à son

habitude, constitue alors un groupe de travail chargé “d’établir les

projections relatives (aux) besoins de l’Ecole”. L’étude présentée au

conseil chiffre les besoins en surface sur base d’un nombre prévu de

942 étudiants inscrits à l’Ecole en 1980(25); le projet, une fois ache-

vé, sera transmis en temps utile le président de l’Ecole et relayé vers

les “autorités supérieures” de l’ULB. L’Union semble même envisa-

ger la recherche de locaux complémentaires en dehors du strict

campus de l’Université quitte à assurer le financement de leur

construction ou de leur aménagement. En effet, la construction du

bâtiment à l’angle des avenues Héger et Roosevelt (le futur H) n’est

pas perçu comme suffisant aux yeux de l’UIC(26). On soulignera que

l’implication de l’Union dans les questions d’enseignement se trou-

ve réaffirmée par “l’installation” d’un délégué de l’UIC avec voix

consultative au sein du conseil de l’Ecole (1971). 

Les besoins de locaux expriment en fait les préoccupations quant à

la formation des ingénieurs: à la question du “placement des ingé-

nieurs” répond le souci constant de l’UIC de faire évoluer le mode

d’enseignement selon les difficultés du “terrain”. Des enquêtes

sont donc menées auprès des ingénieurs commerciaux diplômés et

des représentants du monde des affaires. Une synthèse très

détaillée en plus de 16 points sert de point d’appui à une nouvelle

réflexion liée au programme des cours(27). Parmi les préoccupa-

tions du moment figure notamment le souci de ne pas revoir

constamment le programme de fond en comble mais bien plutôt de

l’adapter en permanence. Ainsi, les techniques de gestion qui évo-

luent constamment doivent-elles être suivies par l’Ecole et l’UIC

envisage de faire inviter à ses frais des “visiting professors”. L’UIC

(19) Idem, p. 3. Il s’agit des cours portant sur 

les institutions internationales, les économies 

collectivistes, la psychosociologie, la démographie

et les ressources naturelles, l’aménagement du 

territoire; devraient être ajoutées: 

la morphologie des groupes économiques et

financiers, l’étude des marchés et 

la consommation, la gestion des entreprises

publiques et semi-publiques et l’histoire de 

la pensée économique.

(20) Idem, pp. 3-4.

(21) PV CA UIC, 17 juin 1968, p. 2.

(22) Idem, p. 2.

(23) PV CA UIC, 16 octobre 1968, p. 2.

(24) Pour mémoire, la Constituante est 

une “commission” élue le 21 avril 1969 

qui prépare les statuts définitifs de l’ULB, 

lesquels seront adoptés le 10 juillet 1970.

(25) PV CA UIC, 19 décembre 1969.

(26) En 1946, la Faculté est créée par la réunion

de l’Ecole de Commerce Solvay et de l’Ecole 

des Sciences politiques et sociales 

(issue en 1899 de l’enseignement spécial des 

Sciences politiques et sociales établi en 1889);

elle est dotée d’un organe unitaire depuis 1964.

(27) PV CA UIC, 4 novembre 1970.  
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sera remplacé (dès novembre) par un Conseil transi-

toire chargé de préparer de nouveaux statuts, d’étu-

dier les questions relatives au dédoublement linguis-

tique et à la réforme de l’enseignement. Afin de

faciliter le retour au calme, Félix Leblanc et Jean Pier-

re Gillet démissionnent en juin. 

… Brièvement résumé, l’après Mai ’68 se traduit, pour

l’Université, par une ère de participation, une révision

profonde de son fonctionnement et notamment une

implication plus grande de tous les corps dans sa

gestion et en particulier des étudiants. Cette période

aura pour conséquences pratiques une révision des

statuts et la mise en place de nouvelles institutions

internes, la séparation de l’Université en deux entités

linguistiques, la future implantation d’une partie de

l’Université à la Plaine des manœuvres et une pro-

fonde réforme des enseignements.

… A l’Ecole proprement dite, les “événements” n’auront

que peu d’écho: les étudiants y étaient représentés

au sein du Conseil de l’Ecole et estimaient participer

à la vie de celle-ci. D’autre part, le Conseil de l’Ecole

étendra la participation étudiante (29 mai 1968) et y

impliquera tous les corps de la Faculté. Quant à l’UIC,

elle œuvrera en faveur de rapports approfondis avec

les étudiants et on verra notamment apparaître des

“projets de collaboration avec les étudiants de l’Eco-

le de commerce”.

L’Assemblée libre dans la salle de marbre (bâtiment CRB) – Archives ULB
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déclare vouloir “faire connaître l’Ecole en tant que Business

School” et souhaite exploiter pour ce faire l’enseignement post-

universitaire et les troisièmes cycles(28). 

D’autre part, une question agitant à cette époque le monde univer-

sitaire rejaillit au sein de l’Ecole: celle de l’augmentation du nombre

de diplômés. Si la demande d’ingénieurs commerciaux augmente, le

nombre d’I.C. formés par l’Ecole reste par contre stable(29): “le pro-

blème consiste donc à concilier la quantité avec la qualité”(30). 

En 1972, un large débat traverse l’Ecole: celui de son autonomie au

sein de la Faculté(31). L’UIC s’engage fortement sur ce terrain. L’une

des deux actions entreprises tend vers ses membres et leur rappel-

le d’une part “les exigences actuelles auxquelles doit satisfaire une

“business school” et d’autre part la “difficulté qu’éprouve l’Ecole à

accomplir sa tâche dans la structure actuelle de la Faculté (…)”(32).

L’autre démarche est dirigée vers le recteur et le président de l’uni-

versité: elle consiste à demander une large autonomie pour l’Ecole.

L’UIC se mobilise afin de faire entendre ce message par ses anciens,

par les hauts dirigeants d’entreprise sympathisants, par les autori-

tés académiques et le corps professoral… mais il semble recueillir

peu d’écho au sein de l’Université(33). Peu après, Emile Dassel et

Jean-Pierre Gillet sont invités à rendre compte de la situation de

l’Ecole au sein de la Faculté: la question de l’autonomie de l’Ecole y

est une fois de plus au cœur des discussions, assortie de considé-

rations sur la mauvaise représentation de l’Ecole à la Faculté tout

comme au Conseil d’Administration de l’Université. L’idée en germe

dans la Faculté, à savoir de créer trois écoles relativement indépen-

dantes, recueille les suffrages de l’Union(34): en conséquence, cette

discussion va évidemment se poursuivre parallèlement à celle qui

se tient en Faculté sur le même thème, tout au long des années 1974

et 1975. 

Alors que s’amorcent les commémorations du 75ème anniversaire,

la principale suggestion faite par l’Union en matière d’enseigne-

ment porte sur la création d’un fonds destiné à la mise sur pied

d’un troisième cycle permanent. A cette proposition, relayée

auprès de l’Ecole et de l’Université, s’ajoute l’idée d’une “chaire

particulière reconnue par le programme des cours de l’Ecole et

attribuée pour une période de un à trois ans maximum à un profes-

seur hors cadre, éventuellement à l’étranger”(35). Quant au pro-

gramme de l’Ecole, la commission de réflexion de l’UIC propose que

soient développées 3 options de spécialisation destinées aux étu-

diants de 5e année, portant sur les thèmes de la finance, du mar-

keting et de “l’administration”(36). 

Ce thème fait décidément l’objet de discussions récurrentes: ainsi,

en janvier ’78, un long débat engage les membres de l’Union sur la

question de la valeur des diplômes et de la qualité de l’enseigne-

ment dispensé par l’Ecole. Le “placement” des diplômés en est bien

évidemment le thème sous-jacent: la concurrence des autres forma-

tions universitaires, les engagements qui débutent “au niveau du

cadre moyen et (non plus) du cadre supérieur” amènent une nou-

velle réflexion sur le contenu des enseignements. Quelques inquié-

tudes apparaissent quant aux cours de culture générale, estimés ici

“moins bien représentés qu’avant”. Mais, et c’est un changement

de point de vue radical, le “Conseil estime qu’il ne lui appartient pas

d’attacher une importance prioritaire au programme de l’Ecole (car

en la matière) il ne peut avoir qu’une action limitée”(37). Par contre,

le “recyclage” des ingénieurs lui semble relever de ses compétences

et il lui appartient donc de se préoccuper de l’IOGE, du CEBEA et du

CEPAC. Tout ceci donnera lieu à une traditionnelle rencontre entre le

conseil et le président de l’Ecole, rencontre où ces questions seront

à nouveau étudiées. Parmi les points soulevés à cette occasion, la

distinction qui doit être faite entre les troisièmes cycles et le “recy-

clage” et par conséquence, l’examen des activités des trois centres

susdits. De nouvelles rencontres auront lieu dans les mois qui sui-

vent afin d’étudier cette question en profondeur(38).

(28) Idem, p. 4

(29) Voir le tableau du nombre de 

diplômés de l’Ecole, p. 70. 

(30) PV CA UIC, 4 novembre 1970, p. 4.

(31) Voir l’article de K. Oosterlinck au sein 

du volume, p. 57. 

(32) PV CA UIC, 17 mai 1972, p. 1.

(33) PV CA UIC, 18 septembre 1972, pp. 1-2.

(34) PV CA UIC, 23 octobre 1973, pp. 1-2.

(35) PV CA UIC, 16 avril 1975, p. 2.

(36) PV CA UIC, 16 décembre 1976.

(37) PV CA UIC 17 janvier 1978, passim.

(38) PV CA UIC, 28 février 1978, p. 1.



Pierre-Alain De Smedt 
Ixelles, 4/4/1944

… Après des études secondaires à l’Athénée de

Schaerbeek, Pierre-Alain De Smedt obtient le diplô-

me d’ingénieur commercial à l’Ecole de Commerce

avec grande distinction en 1965 puis une licence

complémentaire en sciences commerciales et finan-

cières à l’ULB avec distinction en 1966.

… Sa carrière professionnelle débute en tant qu’ana-

lyste puis adjoint du directeur du traitement de l’in-

formation au sein de la société Solvay S.A. De 1969

à 1970, il occupe les fonctions successives de chef

de projet puis de responsable commercial du dépar-

tement informatique de Siemens S.A. De 1971 à

1973, il est au service d’Allumage Lumière, l’impor-

tateur belge du groupe Bosch, en tant que directeur

financier des achats, de la logistique et de l’organi-

sation.    

… La fin de l’année 1973 coïncide avec l’entrée de Pier-

re-Alain De Smedt dans le monde automobile.

Nommé d’abord directeur administratif et financier

de Volkswagen Belgique, il devient président de son

conseil d’administration en 1985. De 1972 à 1977, et

en plus des activités déjà mentionnées, il est assis-

tant, à l’Ecole de Commerce, pour le séminaire

d’“Economie d’Entreprise” et à l’Ecole Polytech-

nique (ULB) pour les exercices de comptabilité. En

mars 1985, il rejoint le groupe Tractebel au sein

duquel il assume les fonction d’administrateur délé-

gué et de président du comité exécutif des sociétés

Ebes, Intercom et Unreg (les trois premières socié-

tés électriques belges). En février 1990, il regagne le

groupe Volkswagen. Nommé président de Autolatina,

filiale commune des groupes VAG et Ford en Amé-

rique Latine, il devient, suite à la séparation des

deux marques, président de Volkswagen Brésil et

Argentine. En 1996, le groupe VAG lui confie la pré-

sidence de SEAT, qu’il quitte en 1999 pour rejoindre

Renault et remplacer Carlos Ghosn en tant que

directeur général adjoint. A ce poste il a sous sa res-

ponsabilité les directions de la recherche, de l’ingé-

nierie véhicule, de la mécanique, des achats, des

fabrications, des projets véhicules particuliers et du

Mercosur. Par ailleurs, il est membre du comité exé-

cutif, du comité de direction du groupe Renault ainsi

que du “Board” de l’alliance Renault-Nissan. Son

attachement à l’Ecole se traduit par son apparte-

nance à son conseil consultatif.

IC 1965

président de SEAT, 

directeur général adjoint de Renault.

Sources:

• ARCHULB 2P1822.

• Photographie: Collection privée.
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Au début des années ’70, l’UIC donne la parole à Paul Hatry quant à

l’avenir de l’Ecole: ce dernier met l’accent sur les spécialisations,

seules capables à ses yeux de correspondre aux évolutions du

monde de l’entreprise. Le président insiste aussi sur la nécessaire

autonomie de l’Ecole au sein d’une Faculté de taille désormais

imposante: du fait à la fois de cette taille et de la décentralisation

générale consécutive à mai 68, les spécificités de l’Ecole sont trop

peu reconnues aux yeux de ses dirigeants et l’Ecole est trop peu

autonome pour s’armer des moyens dont elle devrait idéalement

disposer. Le discours de rentrée de l’Ecole, reproduit intégrale-

ment(39), fait évidemment écho aux préoccupations de l’UIC: celles-

ci portent sur le développement en Europe de séminaires dévelop-

pés par la “Harvard Business School”. L’UIC s’inquiète donc de la

situation de l’Ecole au sein de la Faculté, organise de nouveaux

cycles de séminaires et patronne l’INCIDI (Institut International des

Civilisations Différentes)(40). Dans le même ordre d’idée, une bro-

chure particulière est dévolue au CEPAC en 1974(41). 

En 1978, on peut lire un sous-titre particulièrement accrocheur dans

le bulletin de l’Union: derrière le titre “Marketing de l’Ecole de

Commerce”, il s’agit de “Vendre l’Ecole de Commerce?” On devine le

contenu de l’article qui analyse les points forts et faibles de l’Ecole,

évoque ses concurrents et détaille notamment les actions promo-

tionnelles à mettre en œuvre(42). 

Après s’être longuement interrogée, au cours des années ’80, sur

l’avenir de l’Ecole et après avoir suivi avec intérêt ses évolutions

récentes dans le domaine des troisièmes cycles et de la formation

continuée(43), l’UIC ouvre les portes de l’internationalisation à l’au-

be des années ’90. Ainsi le numéro du Forum daté de mai 1990 s’y

consacre largement: il comprend un article consacré à “l’état de l’in-

ternationalisation de l’Ecole”, une chronique qui détaille l’action du

duo Adam-Farber(44) et le lancement “du” MBA et du MEB et une

longue évocation portant sur les accords d’échange et les “mas-

ters”… L’UIC se met donc au diapason de l’Ecole et envisage

d’ailleurs de mettre sur pied une cellule de “Managers sans fron-

tières”, dont le but est de “former une équipe d’anciens de l’Ecole

qui agirait en tant que consultant dans des entreprises (et) attaque-

rait dans un premier temps les marchés de l’Est”(45). 

Cette démarche d’ensemble concerne aussi les étudiants dont

l’UIC encourage les échanges(46). L’UIC s’attache fortement à cette

thématique: séminaires, annonces, informations diverses portent

désormais sur “l’international”(47). L’UIC fait aussi le point sur

l’une de ses anciennes préoccupations: le programme des cours.

Dans une formule renouvelée, le Forum d’octobre 1992 titre “Etes-

vous Finance, Marketing, Contrôle ou Organisation?”. L’évolution

vers une Solvay Business School reste donc au cœur des esprits:

donnant la parole à André Farber, l’UIC évoque un “concept multi-

produits” qui régit les études à l’Ecole et se traduit par l’adoption

de nombreux programmes spécialisés, auxquels s’ajoutent encore

les programmes des MBA et MBE(48); les “soft management skills”

et l’enseignement des langues qui tous deux participent aussi à

cette évolution(49).

Alors, qu’en est-il de l’avenir de l’Ecole? Quant au programme des

cours, il s’agit de l’adapter sans cesse affirme encore et toujours

l’UIC. Il s’agira donc d’intensifier les formations dans le domaine

informatique aux dépens d’un allègement de matières “scienti-

fiques” désormais perçues comme peu utiles et d’approfondir l’ap-

prentissage des langues, grâce aux cours en langues étrangères. 

Le rayonnement de l’Ecole: 

parmi quelques événements…

L’organisation de conférences prestigieuses, les cérémonies de

commémoration et les hommages rendus aux professeurs admis à

l’honorariat constituent autant d’occasions pour l’Union de faire

connaître le nom de l’Ecole.

(39) PV CA UIC, 28 février 1978, pp.2-6.

(40) UIC News Letter, n° 9 [1972] 

qui titre sur “le Défi du Futur”.

(41) Annexe à la News Letter, n°14[1974]. 

(42) Forum UIC, janvier 1978.

(43) Voir les articles de M. Constas

relatifs à l’évolution des

troisièmes cycles  du présent volume. 

(44) Idem.

(45) Forum UIC, mai 1990, p. 16. 

(46) Voir par exemple Forum UIC, 

octobre 1990, p.5, qui explique 

l’Express a.s.b.l., un programme d’intégration 

des étudiants visiteurs.  

(47) Voir notamment Forum UIC, mai 1991, 

(qui évoque le MEB), Forum UIC, juin 1992 

(qui rappelle cette évolution depuis 1990).  

(48) Forum UIC, décembre 1993, p.1.

(49) Forum UIC, juin 1994, p.1.



Fernand Vanlangenhove
Mouscron, 30/6/1889 – Bruxelles, 29/7/1982

… Après des études secondaires à l’Athénée d’Ixelles,

Fernand Vanlangenhove entame simultanément, à

l’ULB, une licence en sciences sociales, une licence

en sciences politiques administratives et des études

d’ingénieur commercial qu’il achève respectivement

en 1909 pour la première et 1910 pour les suivantes.

Sous l’impulsion d’E. Waxweiler, il occupe le poste

de secrétaire scientifique de l’Institut de Sociologie

de 1910 à 1914. Ses recherches s’orientent vers l’étu-

de de la formation et du développement des natio-

nalités. Il est attaché au Bureau Documentaire Belge

jusqu’en 1917, date à laquelle P. Hymans le recrute

comme directeur du cabinet des Affaires écono-

miques.

… A son retour en Belgique en 1918, F. Vanlangenhove

est nommé directeur de l’Office des Etudes écono-

miques. Il débute alors sa carrière professorale à

l’ULB et dispense les cours d’“Economie sociale”,

puis de “Sociologie” à l’Ecole de Commerce. Affecté

à la direction des accords commerciaux en 1922, il

devient chef de cabinet du ministre des Affaires

étrangères en 1926, puis secrétaire général du

ministère en 1929. A ce titre il participe directement

à la politique extérieure de la Belgique. Son action

diplomatique est cristallisée autour de trois thèmes

principaux: la politique d’indépendance, le maintien

de la Belgique dans le second conflit mondial et la

“thèse belge” à l’ONU. 

… Après la débâcle de 1940, F. Vanlangenhove rejoint

Londres et y gère l’action diplomatique belge. En

1946, il quitte sa fonction de secrétaire général du

ministère des Affaires Etrangères pour devenir délé-

gué permanent de la Belgique à l’ONU, une fonction

qu’il occupe de 1947 à 1957. En 1948, il contribue à

la conclusion du Traité de Bruxelles, pilier de la

construction européenne. Ses fonctions l’amènent à

siéger au Conseil de Sécurité (en 1947-1948 et 1955-

1956) et même à le présider. Sous cette présidence,

en 1948, il met en place des mesures propres à arrê-

ter le conflit Indo-Pakistanais. En 1949, il préside la

Commission Politique de l’ONU. Il développe la

“thèse belge” qui, tout en visant à défendre les inté-

rêts des populations qui ne s’administrent pas

encore complètement elles-mêmes, lutte contre

l’anticolonialisme. Enfin, il participe à la genèse du

Benelux.

… La production scientifique de F. Vanlangenhove est

impressionnante tant par sa qualité que par sa

diversité. Membre de l’Académie Royale de Bel-

gique, il en dirigera la Classe des Lettres en 1969. Il

sera par ailleurs membre de l’Académie Royale des

Sciences d’Outre-Mer et président de l’Institut Royal

des Relations Internationales. En tant que président

de la Commission de la Biographie Nationale, il rédi-

gera de nombreuses notices biographiques qui

paraîtront dans l’Annuaire de l’Académie, la Biogra-

phie Belge d’Outre-Mer et surtout la Biographie

Nationale. 

IC 1910,

professeur, diplomate, 

haut fonctionnaire, 

délégué permanent 

de la Belgique à l’ONU.

Sources:

• J. STENGERS (1984), pp. 135-225.

• Photographie: J. STENGERS

(1984), pp. 135-225.
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Les Fêtes du 25e anniversaire (1929)

L’Union des Ingénieurs Commerciaux est à l’origine des cérémonies

de commémoration du 25e anniversaire de l’Ecole, que le Roi hono-

re de sa présence le 1er décembre 1929. Le discours royal met en

avant le fait qu’après “un quart de siècle, il est permis d’affirmer que

l’Ecole a tenu ses promesses”. A cette même date, suite à l’initiati-

ve de l’UIC une médaille commémorative, œuvre d’A. Bonnetain, est

offerte à l’Ecole(50). Elle commémore non seulement le 25e anniver-

saire de la fondation de l’Ecole mais est aussi un hommage à Ernest

Solvay et Emile Waxweiler. Dans son discours, Jean Ghilain, prési-

dent de l’Union souligne les bienfaits des enseignements de l’Ecole

- “l’union de la science et de l’action”(51) - et surtout, met en éviden-

ce l’insertion des ingénieurs commerciaux dans le monde des

affaires: “Les Ingénieurs Commerciaux sortis de l’Ecole de

Commerce se sont facilement adaptés, dans les différentes

branches de l’activité économique – commerce, industrie, banque,

finance – soit dans le pays, soit dans la Colonie, soit à l’étranger (…)

Pénétrés des principes directeurs dégagés par l’étude scientifique

des faits, ils ont prouvé qu’ils étaient à même de faire les discrimi-

nations qu’imposent les cas d’application de la pratique journaliè-

re”(52). La question implicite à laquelle répond Jean Ghilain est celle

du bien fondé de l’initiative des créateurs de l’Ecole: si personne ne

conteste la nécessité de “former les élites” du monde des affaires,

comme le mettait en évidence la note de Solvay, les ingénieurs com-

merciaux allaient-ils pour autant se “faire leur place”? Et cette place

ne devait-elle pas s’acquérir au sein de l’Université autant qu’à l’ex-

térieur de celle-ci? Comme le note le recteur Georges Smets: “Il est

assez piquant qu’un homme aussi éloigné que moi de tout ce qui

touche aux affaires soit appelé par ses fonctions à prendre la paro-

le en ce jour tout entier consacré, en somme, à la glorification des

grandes affaires, des grands hommes d’affaires, et d’une grande

école qui prépare aux affaires. Je le fais bien volontiers” (car) “cela

tient aussi à ce que tous vos hommages soulignent et exaltent, en

fin de compte, la vertu sociale de la culture générale”(53). 

Or, chose amusante, à l’heure de son 25e anniversaire, le discours

qui présidait à la fondation de l’Ecole s’est en quelque sorte inversé

ou au moins nuancé: à l’heure où l’Ecole est fondée, c’est de la

nécessité de former les praticiens à la science dont il est question,

tandis qu’en 1929, c’est de la capacité à mettre en pratique les

acquis scientifiques dont on se réjouit. Et c’est donc d’un triple suc-

cès dont l’Ecole et l’UIC peuvent se féliciter: de la place acquise au

sein de l’Université par l’Ecole, du succès de l’Ecole elle-même (le

nombre de diplômés se maintient), et enfin de celui de ses anciens

étudiants. Et en effet, les premières promotions de l’Ecole, bien que

peu fournies en nombre d’étudiants, présentent en leur sein des

personnalités accomplissant des carrières de premier plan [Henri

Lambert (IC 1907), Fernand Van Langenhove (IC 1910), Maurice Frère

(IC 1912)]. 

Le discours de G. De Leener, en 1929, indique que ces diplômés ne

constituent pas une exception. Il note en effet que “(…) Très nom-

breux sont ceux qui, après quelques années de pratique dans

l’exercice de fonctions subalternes, ont été appelés à remplir des

fonctions directoriales ou, tout au moins des fonctions administra-

tives supérieures dans l’industrie, dans le commerce ou dans la

finance”(54). 

En ce sens, on comprend bien que l’UIC joue un rôle important

dans le succès de l’Ecole et qu’elle pas l’initiatrice de la

Commémoration du 25e anniversaire de l’Ecole par hasard.

D’ailleurs, les liens de l’UIC avec l’Ecole se manifestent aussi par

de “petites attentions”: tout comme elle était l’organisatrice des

fêtes du 25e anniversaire, l’Union participe activement (et finan-

cièrement) aux manifestations d’hommage aux professeurs accé-

dant à l’éméritat, comme G. De Leener.

La commémoration du 50e anniversaire de l’Ecole.

Dès 1953, le souhait est émis de célébrer le jubilé de l’Ecole par l’or-

ganisation d’une journée d’étude et par une dotation au “Centre des

(50) M. VANCRAENBROECK, (1999), p. 55 

propose une description exhaustive de celle-ci.

(51) Commémoration du 25e anniversaire de la

Fondation de l’Ecole de commerce de l’Université

libre de Bruxelles - 1er décembre 1929, ULB.

Union des ingénieurs commerciaux, [Bruxelles],

s.d., p.17. Discours de Jean Ghilain. 

(52) Commémoration, p. 17. 

(53) Commémoration, p. 25. Georges Smets 

est historien de l’antiquité.

(54) Idem.  



Martine Durez  
Frameries, 3/5/1950

… Après des études secondaires au Lycée Royal Mar-

guerite Bervoets à Mons, Martine Durez rejoint

l’Ecole de Commerce dont elle sort en 1973 avec la

plus grande distinction. De 1973 à 1974, elle assu-

me, à l’ULB, les charges d’assistant pour les “Exer-

cices de comptabilité” et pour les “Travaux pra-

tiques d’économie d’entreprise”. De 1974 à 1978,

elle poursuit sa carrière scientifique en tant qu’as-

pirant au Fonds National de la Recherche Scienti-

fique et obtient, à l’ULB en 1980, le titre de docteur

en sciences économiques appliquées. La carrière

académique de M. Durez se poursuit à l’Université

de Mons-Hainaut auprès du professeur Victor Van-

deville, dont elle sera premier assistant et chargé de

cours suppléant de 1980 à 1988. En 1985, M. Durez

est nommée chargée de cours à temps partiel à

l’Université de l’Etat à Mons puis chargée de cours

temps plein en 1988 et enfin professeur ordinaire à

l’Université de Mons-Hainaut en 1990. Au sein de

cette dernière, elle rejoint le service de gestion et

d’analyse financières. Enfin, en 1997, M. Durez

devient professeur extraordinaire. 

… De 1986 à 1993, M. Durez est membre du conseil

supérieur du revisorat d’entreprises. A partir de

1990, elle joint à cette charge celle de membre de la

commission des normes comptables; une fonction

qu’elle quitte en 1994. Par ailleurs, de 1992 à 1995,

M. Durez effectue différentes missions auprès de

diverses instances politiques. Chef de cabinet

adjoint auprès du ministre de l’Education de la

Communauté française de janvier à octobre 1992,

elle gère les relations écoles - entreprises. De février

1993 à janvier 1994, en tant qu’expert chargé de

mission, elle participe à la mise en place de la char-

te de l’enseignement en alternance. Enfin, de jan-

vier 1994 à septembre 1995, elle occupe les fonc-

tions de chef de cabinet adjoint puis d’expert au

sein du cabinet du ministre des Communications et

des Entreprises publiques. A ce titre, elle gère le

dossier de consolidation stratégique de Belgacom.

En 1997, M. Durez entre au service de La Poste dont

elle devient le directeur financier. Ses qualités de

gestionnaire en font un administrateur naturel pour

de nombreuses sociétés. M. Durez est ainsi membre

des conseils d’administration de Belgacom, du

fonds de pension de Belgacom et de la S.A. Invest-

Borinage-Centre. Enfin, elle assume par ailleurs, la

charge de censeur (2001-2002) puis de régent à la

Banque Nationale de Belgique.  

IC 1973, professeur à l’Université 

de Mons Hainaut, 

directeur financier de La Poste.

• Photographie: Collection privée.
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affaires”. L’Union prévoit d’organiser des “leçons” destinées aux

ingénieurs commerciaux et aux élèves, ainsi qu’une séance acadé-

mique et les réceptions d’usage. Mais l’apport de l’UIC consiste sur-

tout en trois points: l’édition d’une plaquette, la contribution à

l’aménagement des locaux de l’Ecole et la création d’un enseigne-

ment “post graduate” (sic). Afin de subvenir à ces dépenses, Eugène

de Barsy lance une importante campagne de récolte de fonds

auprès des “anciens”. Le succès sera au rendez-vous, l’UIC contri-

buant largement (plus de 300.000 francs) aux frais engendrés par

ces manifestations.

La commémoration du cinquantième anniversaire a lieu en mars

1955: elle restera à la fois dans les annales de l’Ecole et de l’UIC.

Suite aux efforts de l’association et de son Président, la récolte de

fonds lancée à cette occasion fournit les ressources nécessaires à

l’aménagement des locaux situés au 48, avenue F. Roosevelt et per-

met de surcroît la création d’un enseignement post-universitaire

consacré à l’étude des problèmes d’économie appliquée. La mise en

œuvre pratique de cette structure se fait sous la présidence de

Lucien Sermon (IC 1929) et trouve son expression concrète en 1958

sous la forme de l’Institut d’Organisation et de Gestion des

Entreprises (IOGE).

Le ton des discours est bien évidemment très différent de ceux du

25e anniversaire: la réputation de l’Ecole n’est plus à faire, et on ne

se soucie plus de l’adéquation entre les études et le monde des

affaires. Mais certains leitmotivs demeurent: faisant suite aux

conférences prestigieuses d’Henri Janne (portant sur la sociologie

contemporaine) et d’André Siegfried (sur les tendances socio-éco-

nomiques de l’entreprise), Georges De Leener rappelle la nécessai-

re complémentarité de la culture générale et des savoirs techniques

au sein du programme d’étude. Eugène de Barsy, qui s’exprime en

qualité de Président de l’Ecole, met en évidence le succès réel de

l’Ecole, concrétisé par 680 étudiants diplômés depuis 1907, mais,

surtout, rappelle que ce nombre est encore et toujours le fruit d’une

sévère sélection… Et d’insister encore une fois sur la nécessaire cul-

ture générale, rappelant d’ailleurs que le programme vient de s’en-

richir “d’un enseignement consacré aux notions de philosophie”(55). 

Mais l’événement du Cinquantenaire tient beaucoup à la création

d’un “enseignement post-universitaire vraiment digne de ce nom et

des besoins affirmés auxquels il se propose de répondre”(56).

Hubert Ansiaux, vice-président de l’UIC, note que le succès du chef

d’entreprise relève pour une grande part de “la formation du per-

sonnel de cadre (qui) est avant tout la création d’un état d’esprit et

d’une mentalité”(57); il aborde donc le terrain des nécessaires apti-

tudes psychologiques. Il met aussi en évidence de la part de l’Ecole

la nécessité “d’une surveillance constante de son programme, afin

d’apporter les modifications rendues nécessaires par les continuels

changements de politique et de technique qui caractérisent la vie

économique contemporaine”(58). L’enseignement post-universitaire

répond bien à cette volonté. En effet, la mission du chef d’entrepri-

se est d’assimiler et de s’adapter à “l’évolution continue des idées

en matière économique et sociale” mais un “tel effort peut difficile-

ment être soutenu d’une manière approfondie, par suite des activi-

tés absorbantes qu’impliquent nécessairement des fonctions de

direction”(59). En conséquence, la méthode des enseignements

post-universitaires est requise et doit reposer sur des cycles de

séminaires, de quelques semaines chacun, le pas étant donné “aux

discussions entre participants”. On notera que les séminaires sont

ouverts aux licenciés en Sciences économiques et autres docteurs

en Droit. Et Hubert Ansiaux de souligner enfin le soutien très impor-

tant des personnalités du monde des affaires et des administrations

publiques, qui laisse augurer du succès de l’opération. Celle-ci sera

d’ailleurs pilotée par un Comité financier placé sous la présidence

de Maurice Frère(60).

Les commémorations du 75e anniversaire.

Le programme des fêtes du 75e anniversaire se définit peu à peu:

chaque manifestation fait l’objet d’un comité spécifique ad hoc,

(55) Cinquantenaire de l’Ecole de Commerce

Solvay, s.l.n.d. [Bruxelles, 1956], p. 93.

(56) Idem, p. 98.

(57) Idem, p. 105.

(58) Idem, p. 106.

(59) Idem, p. 106.

(60) Voir l’article de M. Constas 

dans le présent volume, p. 155.
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qu’il s’agisse des manifestations académiques à l’attention du

monde des affaires, du festival du film commercial et industriel pour

les étudiants, des journées “portes ouvertes” pour l’enseignement

secondaire et enfin d’un “super-séminaire” (sic) pour les ingénieurs

commerciaux(61). 

Les fêtes du 75e anniversaire ont fait l’objet d’une profonde prépa-

ration, en particulier de la part de ces comités, mai aussi d’une

intense mobilisation des membres de l’Union(62). La commémora-

tion a lieu le 9 novembre 1978. Pivot de celle-ci, la séance acadé-

mique prestigieuse qui se tient, comme les précédentes, en présen-

ce des plus hautes autorités du pays; elle doit d’ailleurs se clore par

une conférence de Robert Henrion, qui porte sur le thème de la “res-

ponsabilité des dirigeants d’entreprise et l’intérêt général”. Le rec-

teur de l’université, Jean Michot, rappelle les grandes étapes de

l’histoire de l’Ecole et tient par ailleurs un discours très politique qui

s’inspire largement des paroles prononcées par le Roi Albert Ier lors

du 25e anniversaire de l’Ecole: face à la crise du financement des

Universités, le recteur réclame une attention plus grande donnée à

une politique universitaire à long terme et demande que l’on ne

porte pas atteinte “à la vitalité de la science”. Henry Levy-Morelle,

président de l’Ecole, évoque, lui, une manifestation chargée de

“valeurs symboliques”: une exposition d’archives qui rappelle le

respect des origines et celui des traditions, l’ouverture d’un nou-

veau centre de recherche et de documentation qui ouvre lui le che-

min de l’Ecole vers le futur, le Festival du Film Economique et de

Formation qui incarne l’apport de la jeunesse et enfin le séminaire

de gestion d’entreprise, œuvre de l’UIC, qui “(témoigne) de l’atta-

chement et de l’intérêt portés par les anciens à la vie et aux orienta-

tions de leur Ecole”. Ainsi Jean Jacobs, président de l’UIC, met ensui-

te en évidence le souci qu’a l’Union de la qualité de l’enseignement

de l’Ecole, il rappelle “(son) caractère pluridisciplinaire, particuliè-

rement adapté aux besoins de plus en plus complexes de la gestion

des entreprises”(63) et souligne, comme il est de coutume, le carac-

tère indispensable de la formation générale dispensée par l’Ecole.

Et ce dernier d’ajouter encore: “le renom de nos ingénieurs com-

merciaux réside dans l’orientation particulière qu’ils ont reçue en

vue de leur donner une ouverture d’esprit, une capacité d’appré-

hender la complexité du réel, d’analyser les faits et d’affronter avec

imagination les mutations incessantes que nous connaissons”(64).

Cet esprit préside à la mise sur pied du centre de documentation de

l’Ecole; celui-ci est en effet le fruit d’une collaboration entre l’Ecole,

l’Université (et en particulier ses bibliothèques) et l’UIC qui a ras-

semblé une partie des fonds nécessaires à sa réalisation (soit sept

millions sur un total approximatif de douze). En pratique, le nou-

veau centre documentaire rassemble les collections du fonds

Leblanc et l’ancienne bibliothèque du centre Emile Bernheim, assor-

ties de nouvelles acquisitions. La contribution de l’UIC au fonds va

d’ailleurs se poursuivre: en 1979, deux millions et demi de francs

sont consacrés à l’achat des lecteurs de microfilms et de terminaux.

Ce que ne fait pas apparaître le discours du président de l’UIC, bien

qu’il en ait eu l’intention initiale, c’est que l’UIC semble aussi avoir

atteint le cap des mille membres, ce qui, au vu du nombre de diplô-

més, témoigne d’un fort attachement des ingénieurs commerciaux à

l’Union (800 étudiants sont diplômés entre 1955 et 1978). 

L’UIC a 50 ans…et des poussières. 

Enfin, 1981 est placé sous le signe du jubilé de l’Union elle-même.

Comme le précise l’éditorial du Forum, il ne s’agit là que d’un pré-

texte: l’Union peut s’enorgueillir de bien plus d’années d’existence,

puisque sa naissance remonte à …1904, un projet de statut existant

en 1909(65). On ignore de quells sources le président de l’époque

exhume ses informations, mais, quoi qu’il en soit, l’Union affirme

par là son ancienneté. L’affiche des manifestations est aussi faite

d’une prestigieuse conférence donnée par Friedrich Hayek, prix

Nobel d’économie sur le thème de “The foundation of the Market

Economy”(66). Le cinquantenaire fait enfin l’objet d’un premier

numéro spécial du Forum, en février 1981, qui lance notamment un

avis de recherche à quelques I.C. disparus et annonce une première

(61) PV CA UIC, 9 février 1977.

(62) Le programme est annoncé dans le n°4,

Forum UIC, septembre 1978. 

Les n°s de novembre et décembre lui seront 

aussi consacrés, celui de décembre reproduisant

les discours prononcés en sus 

d’un compte-rendu de la manifestation.  

(63) Forum UIC, déc. 1978, n°6, p.9.

(64) Idem, p.9.

(65) Forum UIC, octobre 1980.

(66) Idem, p. 3. 



… Le déclenchement des hostilités en mai 1940 a évi-

demment un impact considérable sur l’Ecole, la

mobilisation désorganisant fortement les cours.

Après la défaite de juin 1940, la Militärverwaltung

entreprend l’intégration des universités belges dans

“l’Ordre nouveau”. L’ULB est particulièrement sur-

veillée du fait de son origine, de sa doctrine et des

engagements antifascistes de nombreux de ses

membres. L’occupant désire, après l’avoir flamandi-

sée et convertie à une doctrine plus conforme à

celle du régime nazi, lui attribuer le rôle de “bastion

germanique” contre “la décadence occidentale”. La

tentative de prise de contrôle de l’Université se fait

par une série d’opérations de plus en plus contrai-

gnantes, auxquelles les autorités de l’Université

résistent opiniâtrement. Pour parvenir à ses fins,

l’occupant envisage finalement de nommer directe-

ment les professeurs de l’Université. Plutôt que de

se soumettre à ces exigences, le conseil d’adminis-

tration de l’Université décide la fermeture de cette

dernière. 

… Cette décision n’est pas sans susciter de multiples

hésitations: avancée par les uns, l’impossibilité de

poursuivre des enseignements libre-exaministes

dignes de ce nom et le devoir de “résister” et, par

les autres, le souci du bien-être des membres de

l’Université et en particulier des étudiants. Des étu-

diants privés de cours aux enseignants dépourvus

de lieux de recherche et d’auditoires, sans oublier

25 novembre 1941: l’Université libre de Bruxelles ferme ses portes.

L’Union des Ingénieurs Commerciaux, les cours clandestins, la résistance…

tout le personnel administratif, de nombreuses

questions se posent qui vont de la poursuite des

études à la recherche d’une activité, en passant – et

ce n’est pas un moindre problème – aux activités de

Résistance qui connaissent là un obstacle supplé-

mentaire, car l’Université offrait à cet égard de nom-

breuses ressources.

… Les activités menées contre l’occupant prendront

plusieurs formes: poursuite des combats à partir de

Londres ou actes de Résistance. Nombreux sont

ceux qui s’engagent à des titres divers, dont les

chroniques n’ont pas retenu les noms; ceux cités le

sont à titre d’exemple. Boris Hock (IC 1929) et Jean

Barbanson (IC 1938) meurent au front durant la

campagne des 18 jours, Zeger Van Riel (IC 1933) dis-

paraît lors d’un combat aérien. L’aviateur Henri

Goldsmit (étudiant) et Paul Coulon (IC 1944), le chef

d’état-major du Luxembourg de l’Armée Belge des

Partisans, disparaissent lors des combats de la Libé-

ration. Alexandre Gardedieu, le “redouté” professeur

de mathématiques, est fait prisonnier lors de la

campagne des 18 jours. Il reste, jusqu’en janvier

1944, interné en tant que prisonnier de guerre dans

un Stalag allemand. Boris Serge Chlepner, profes-

seur de finance et d’histoire économique, craignant

des sanctions du fait de son passé politique et de

ses origines, s’exile aux Etats-Unis. Enfin, en tant

que secrétaire général du ministère des Affaires

Etrangères, Fernand Vanlangenhove, professeur

Sources

• Témoignage et documents Bellière (IC 1946).

• F. LEBLANC (1944).

• Liber Memorialis des Membres du Conseil

d’Administration et du Corps Enseignant

des Etudiants et Anciens Etudiants

de l’Université libre de Bruxelles Victimes

de la Guerre 1940-1944.

• A. DESPY-MEYER-A. DIERKENS-F. SCHEELINGS

(1991), passim.

• C. DENUIT-SOMERHAUSEN (1991). 

• J. GOTOVITCH (1991).

• E. GUBIN (1991). 

• Photographie: Archives ULB.
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salve d’activités très ludiques: banquets, concours de forts, week-

end touristique.

Agir dans le monde

Défense du diplôme et placement

Dès sa création, l’Union des Ingénieurs Commerciaux (future Union

des Diplômés de l’Ecole de Commerce Solvay), “œuvre pour

défendre les diplômes délivrés par l’Ecole de Commerce et pour

maintenir et développer l’esprit de corps et de solidarité des

anciens”. Son objectif est clairement défini: il s’agit d’assurer la

défense et la promotion de ses membres.

En 1934(67), l’association est composée de tous “les anciens

membres d’honneur et membres effectifs de l’association préexis-

tante et de la plupart des étudiants sortis depuis de l’Ecole de

Commerce”. La même année paraît le premier annuaire des diplô-

més de l’Ecole. Il sera édité annuellement par la suite. En 1937,

l’Union propose une assistance au “placement” et met en œuvre un

ensemble d’enquêtes bisannuelles sur les rémunérations des diplô-

més de l’Ecole. L’une des mesures souvent prônées vise à rationali-

ser les offres d’emploi et notamment à “s’enquérir discrètement

auprès de tous (souligné dans le texte) les membres de l’Union des

offres qui seraient susceptibles de retenir leur attention (et de) cen-

traliser les renseignements relatifs aux demandes d’emploi”(68).

L’aide “aux membres qui désirent améliorer leur situation” fait l’ob-

jet de toutes les attentions. On notera pour l’anecdote que, quant

aux candidatures, “M. Leblanc tient deux listes (…) suivant qu’elles

sont confidentielles ou non”(69). Par ailleurs, Félix Leblanc et le

bureau de l’association affirment sans cesse les liens avec

l’Université et, notamment, prennent diverses mesures pour

“rendre plus formelle l’adhésion au principe du libre examen à

laquelle est subordonnée l’admission des membres”(70). De maniè-

re générale, le bureau veille aussi à ce que la représentation des

diplômés au sein de l’association reste représentative et à ce que le

Conseil soit en conséquence composé de diplômés de différentes

promotions successives; ainsi par exemple E. de Barsy se prononce

en faveur de “l’accession des jeunes au conseil grâce à la limitation

des mandats”(71). 

Les préoccupations de l’Union portent sur divers plans: le recrute-

ment des étudiants, la cohésion des membres existants et le souci

d’une action réellement efficace en leur faveur, le maintien de liens

forts avec l’Ecole et le soutien des ingénieurs commerciaux au sein

de la Cité. En 1938, alors qu’est discutée une loi relative à la protec-

tion du grade d’ingénieur, Felix Leblanc intervient auprès d’une

“personnalité du Ministère” afin de s’assurer que les diplômes d’in-

génieurs commerciaux délivrés par les Universités seront bien

reconnus, à l’instar de ceux délivrés par les instituts supérieurs de

commerce. D’ailleurs, la situation de l’Université en général figure

au nombre des préoccupations de l’Union. Ainsi, l’assemblée géné-

rale de février 1938, qui semble se réunir pour régler la question de

la durée des mandats, débouche notamment sur une discussion

étonnante: la situation des étudiants flamands au sein de

l’Université. On s’y inquiète suffisamment pour évoquer la difficulté

des étudiants flamands à suivre les cours en français et du danger

que “ces jeunes gens, même s’ils sont profondément acquis à la

libre pensée, sont ainsi tentés de faire leurs études supérieures

dans les universités à tendance cléricale”. C’est aussi l’époque où

Félix Leblanc semble vouloir renoncer à la Présidence de l’UIC: on

sait qu’il n’en sera rien – le Conseil d’Administration s’y opposant -

et qu’il restera “aux commandes” jusqu’en 1948. 

Sous l’occupation, l’Union des anciens étudiants joue son rôle et

collabore à la poursuite des cours, notamment par son soutien aux

cours publics et la création d’un Office des renseignements univer-

sitaires(72). En tant que telle, l’activité de l’Union se trouve bien évi-

demment limitée(73): les assemblées générales et réunions offi-

cielles sont suspendues, les activités festives disparaissent.

L’action de l’Union se concentre sur le placement des jeunes diplô-

(67) M. VAUTHIER (1934), p. 221.

(68) PV CA UIC, 29 septembre 1937, p. 3. 

(69) PV CA UIC, 11 janvier 1938, p. 2.

(70) PV CA UIC, 29 septembre 1937, p. 1. 

(71) PV CA UIC, Assemblée générale 

extraordinaire du 14 février 1938, f°2.

(72) Voir E. GUBIN (1991), pp. 106-110. 

(73) F. LEBLANC (1944), p. 32. 
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diant, la validation de ces cours ne pouvait prendre

que deux formes: un examen au jury central ou une

validation à l’issue de la guerre. Pour l’Ecole de

Commerce, René Ewalenko est “le grand animateur

et la cheville ouvrière de l’organisation des cours

clandestins”. La majorité des étudiants, suit les

cours organisés par le Cercle et présente des exa-

mens dans la clandestinité. Le problème des locaux

est évidemment criant, les cours et les examens ont

dès lors lieu dans les endroits les plus divers:

locaux officiels (Athénée d’Uccle, Institut des Hautes

Etudes), lieux publics (arrière-salles de cafés) voire

domiciles de professeurs ou d’étudiants. Ainsi, cer-

tains étudiants auront le privilège (discutable!)

d’échouer à un examen qui se passait dans leur

propre salon. C. Denuit-Somerhausen signale que si

“L’Institut Warocqué de Mons accueille des étu-

diants de l’Ecole de Commerce Solvay; il y a proba-

blement un grand nombre d’inscriptions fictives car,

selon le témoignage d’un ancien étudiant de Solvay,

les étudiants de cette Ecole y ont tous été inscrits

sans assister aux cours et “étaient automatique-

ment inscrits aux examens, agréés et promus dans

l’année suivante”.  

… L’UIC participe de différentes manières à la vie de

l’Université sous l’occupation. En tant que telle, l’ac-

tivité de l’Union se trouve bien évidemment limitée.

Les assemblées générales et réunions officielles

sont suspendues, les activités festives disparais-

sent. L’action de l’Union se concentre sur le place-

ment des jeunes diplômés. En effet, durant l’année

1942, l’occupant décrète l’instauration du Service du

Travail Obligatoire (STO) et les étudiants - suivant

des cours clandestins ou non - doivent dès lors

d’économie sociale et de sociologie, rejoint le gou-

vernement belge en exil. Enfin, “londonien” des pre-

mières heures, E. S. Kirschen développe le service

de télécommunications de la Brigade Piron et sera

blessé au front lors de la Libération. 

… L’action des enseignants et étudiants de l’Ecole se

traduit aussi par des actions de résistance en Bel-

gique, que ce soit en organisant ou suivant des

cours clandestins, ou encore en prenant part à des

actions armées sur le territoire national. Très tôt, les

présidents de différents cercles facultaires décident

de mettre en place des cours clandestins. Pour l’étu-

Des étudiants de l’Ecole de Commerce, 1941 – Archives ULB
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més. En effet, durant l’année 1942, l’occupant décrète l’instauration

du Service du Travail Obligatoire (STO) et les étudiants - suivant des

cours clandestins ou non - doivent dès lors trouver un moyen de

régulariser leur situation. La considérable énergie avec laquelle le

président de l’UIC, Félix Leblanc, traite la question permettra à de

nombreux étudiants de trouver soit un emploi réel, soit un emploi

fictif. Par ailleurs, l’UIC offre son support financier à l’Union des

Anciens de l’ULB. et au Fonds d’entraide. En revanche, c’est à titre

individuel que certains membres de l’UIC participent à des mouve-

ments de résistance ou organisent des cours clandestins(74). 

L’action de l’Union s’est évidemment faite de manière discrète au

cours de la guerre. Elle reprend plus ou moins officiellement ses

activités au printemps 1944, bien que les procès-verbaux fassent

encore état de réunions officieuses, et élabore un programme “thé-

matique de mesures à prendre”. Celles-ci portent à nouveau princi-

palement sur le recrutement et les débouchés: l’Union se soucie de

la faible notoriété du titre d’“ingénieur commercial ULB” et se pro-

pose d’organiser des conférences “à caractère spectaculaire” afin

d’y remédier. Par ailleurs, la question de la valorisation du grade, en

définissant un “statut” minimum en dessous duquel il convient de

refuser un emploi, est posée. Il est aussi décidé d’élaborer une bro-

chure documentaire émanant de l’Union et qui porte sur la forma-

tion reçue, les débouchés et “la sévérité de la sélection”. A l’inver-

se, l’idée d’un “statut minimum” est écartée sèchement(75).

L’UIC se préoccupe aussi d’autres questions “académiques”

comme, par exemple, de “l’équivalence des diplômes délivrés par

l’Ecole de commerce Solvay et les Hautes Etudes Commerciales à

Paris”(76). Il est aussi question de “s’occuper du problème des révi-

seurs d’entreprise dans le cadre de la défense des intérêts profes-

sionnels des ingénieurs commerciaux”(77), une tâche dont se charge

R. Ewalenko; ou encore d’examiner la question des barèmes des

universitaires au service de l’Etat. Cette approche représente l’une

des caractéristiques du mode de travail de l’Union: elle charge régu-

lièrement un de ses membres (le plus souvent un membre du

conseil d’administration) d’étudier un dossier, soumet les conclu-

sions de celui-ci au conseil ou aux membres de l’Union et entre-

prend ensuite des démarches officielles afin de les faire suivre d’ef-

fets. L’une des préoccupations majeures et toujours récurrentes des

années ’60 tient à la “défense du titre d’“ingénieur commercial”.

L’UIC fait flèche de tout bois, entreprenant aussi bien des

démarches à l’intérieur de l’Université qu’à l’extérieur, en visant à

obtenir des reconnaissances au cas par cas. Les relais au plus haut

niveau sont sollicités, comme celui d’Henri Janne, alors Ministre de

l’Education nationale. 

L’affirmation des liens existant entre 

les ingénieurs commerciaux

Le rôle de l’Union ne se limite pas à la défense de l’Ecole et de ses

diplômés. Elle vise aussi à entretenir et développer des relations

d’amitié entre les “anciens”. L’annuaire édité par l’UIC est un

exemple en la matière: s’il permet d’identifier les diplômés et de

contacter un ancien pour lui demander un conseil, il permet aussi

aux diplômés de renouer des contacts avec des personnes perdues

de vue.

Après-guerre, le tirage de l’annuaire passe à mille exemplaires,

chiffre considérable pour l’époque. En 1946, une révision en pro-

fondeur de l’annuaire est entamée. Suite à de nombreuses discus-

sions, un format à classements multiples est adopté: par ordre

alphabétique, par promotions, par organismes… améliorant l’utilité

de l’annuaire tant pour les membres de l’association que comme

instrument de relations publiques. Au moment où l’on fige les nou-

velles listes des membres, se trouve ravivée la question des

membres de l’Union ayant fait l’objet d’une enquête relative à leurs

activités en temps de guerre. Mais la démission peu après des

quelques membres incriminés clôt presque définitivement le cha-

pitre de la guerre. 

(74) A. DESPY-MEYER e.a. (1991), passim.

(75) PV CA UIC, 22.04.1944.

(76) PV Assemblée générale, 

7 novembre 1949, p. 1.

(77) PV CA, 13 novembre 1950, p. 2.
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… Certains étudiants fortement impliqués dans la vie

estudiantine tels que Richard Lipper (membre du

comité du Cercle Solvay (CS), membre du bureau de

l’Association Générale des Etudiants (AGE), René

Ewalenko (président du CS), Freddy Schenus (prési-

dent du CS) ou Antonina Grégoire (présidente de

l’AGE) s’engagent dans des mouvements de Résis-

tance. De nombreux membres de l’Ecole de Com-

merce ont une action remarquable au sein du grou-

pe G. Ainsi, René Ewalenko en assure la direction du

service “Matériel” tandis qu’y sont actifs Jacques

Bellière et Richard Lipper (IC 1944 à titre posthume);

Paul M. G. Levy (IC 1931) est lui déporté à Breen-

donck.

… Actifs au sein de divers mouvements de Résistance,

les étudiants de l’Ecole, Roger Belpaire, Roger

Redon et André Guillet (Officier de l’Armée Secrète)

disparaissent suite à leur déportation. Officier de

réserve puis officier de renseignement, Jean Dopchie

(IC 1921) est exécuté en février 1945. Richard Lipper

est fusillé pour faits de résistance le 17 février 1944.

… Citons encore parmi les chercheurs et enseignants

de l’Ecole, bien évidemment Félix Leblanc, anima-

teur des cours clandestins, Paul De Groote (groupe

G), Pierre Van Eepoel (groupe G), Henri Neuman

(groupe G), Helène Antonopoulo (exécutée en avril

1944) et d’autres encore… 

trouver un moyen de régulariser leur situation. La

considérable énergie avec laquelle le président de

l’UIC, Félix Leblanc s’attèle au problème permettra à

de nombreux étudiants de trouver soit un vrai

emploi, soit un emploi fictif. Par ailleurs, l’UIC offre

son support financier à l’Union des Anciens de l’ULB

et au Fonds d’entr’aide. En revanche, c’est à titre

individuel que certains membres de l’UIC participent

à des mouvements de Résistance ou organisent des

cours clandestins. 

Les locaux de l’Université abandonnés par les troupes allemandes, ca. 1945 – Archives ULB
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Au fil des ans, les activités récurrentes de l’Union se poursuivent:

aide aux Cahiers du Libre Examen, organisation du Bal Orange avec

le Cercle, abandon des conférences au profit de “déjeuners-cause-

ries” puis remplacement de celles-ci par des “soirées-débats”,

organisation du banquet, publication de l’Annuaire, édition et dif-

fusion de la brochure présentant l’Ecole (en 1966, celle-ci est éditée

à 10.000 exemplaires!). En 1969, l’UIC crée une News Letter: son

contenu doit comprendre le nom des nouveaux membres de

l’Union, des informations relatives à l’Union comme le programme

des activités, les comptes-rendus d’activités écoulées et des nou-

velles de l’ULB. 

Les années ’70 sont aussi celles des préoccupations quant à la dif-

fusion des activités de l’Union: J.P. Harroy souhaite que celle-ci se

fasse mieux connaître et modifie en partie le contenu éditorial de la

News Letter à cet effet. En particulier, l’année 1971 est marquée par

une réflexion en profondeur sur les activités mêmes de l’Union:

suite à une nouvelle enquête, il apparaît que les activités de l’Union

ne sont pas assez connues de ses membres. La News Letter devra

donc y faire plus d’écho et ne pas se satisfaire de comptes-rendus

des activités “majeures”. Quant aux activités elles-mêmes, elles

semblent donner satisfaction. A la fin des années’70, l’Union étu-

diera un remaniement en profondeur de la News Letter. Prévu

comme bimestriel, le périodique doit “toucher les ingénieurs com-

merciaux”, ce qui se fera en renforçant le contenu éditorial; on

continuera bien évidemment à y rendre compte des activités de

l’Union et une place à la publicité y sera faite afin d’en assurer le

financement. 

Parmi les enquêtes effectuées par l’UIC depuis de longues périodes,

figure notamment une enquête toujours en cours en 1971 qui porte

sur les rémunérations: elle fait le point sur les “pays qui paient le

mieux” (l’Allemagne, sur le continent européen) et sur les “business

schools” les plus cotées (Harvard)(78). L’enquête sur les rémunéra-

tions paraît en janvier 1972: elle révèle principalement que la cote

des ingénieurs commerciaux ULB est bonne (les salaires de début

de carrière suivant une courbe ascendante) et que la croissance des

rémunérations est satisfaisante. D’autres enquêtes du même ordre

suivront(79). 

Dans le même ordre d’idée, on lance une enquête sur les activités de

l’Union elle-même: fondées sur près de 200 questionnaires (198

membres ont répondu sur les 820 inscrits), une série de revendica-

tions s’exprime: le banquet doit être maintenu; le contenu de la news

letter doit porter avant tout sur l’Ecole, les renseignements 

professionnels et les nouvelles de l’ULB; le Bal doit adopter une 

nouvelle formule (non précisée); les séminaires doivent être mainte-

nus (suit une longue liste de thèmes à aborder): les annuaires et 

les enquêtes sur les rémunérations sont importants; des dîners-

causeries devraient être introduits. De manière générale, l’UIC appa-

raît aux yeux de ses membres comme un cénacle restreint, ce qui

anime la demande d’un renforcement des liens entre l’UIC et ses

membres et, au sein de ceux-ci, d’une plus grande solidarité entre

promotions. 

A mi-chemin des années ’80, l’UIC dresse un “portrait robot” de ses

membres: sur 1536 ingénieurs commerciaux, 10% sont des femmes,

près de 50% ont moins de 40 ans, plus de 250 ont choisi de s’expa-

trier dans 50 pays, environ 1000 exercent leurs activités dans 

+/- 200 organismes et +/- 650 entreprises financières et commer-

ciales en Belgique et “contrairement à une idée généralement

répandue, les IC ne se concentrent pas au sein des géants nationaux

ou multinationaux…”; le profil ajoute enfin qu’il s’agit d’une “cible à

très haut pouvoir d’achat” puisque le “total des revenus de “Forum”

dépasse les deux milliards de francs belges(80). Les résultats de

cette enquête visent à la fois à consacrer l’esprit de corps des IC en

affirmant une image commune à ceux-ci, faite de dynamisme et

d’ambition sociale. Il s’agit aussi de promouvoir le bulletin de liai-

son de l’Union auprès des annonceurs, en leur indiquant ainsi quels

sont ses lecteurs. 

(78) UIC News Letter, septembre 1971, p.6.

(79) Une enquête sur les “rémunérations 1972”

chiffrées en francs belges paraît en 1973, 

UIC News Letter [1973] une autre en 1977, 

UIC News Letter [1977], 

celle portant sur 1982 paraît en 1983, 

Forum UIC, novembre 1983, n°18.

(80) Forum UIC, avril 1984, p.1.  



Bruno Colmant
Nivelles, 24/7/1961 

… Bruno Colmant achève ses études d’ingénieur com-

mercial à titre de major de promotion avec la plus

grande distinction en 1984. Il entame sa carrière en

tant qu’auditeur auprès du cabinet Andersen qu’il

quitte en 1988 afin de poursuivre un Master of

Science in Administration à la Purdue University

(Indiana, USA) qu’il achève en 1989. B. Colmant

obtient par la suite un diplôme européen d’analys-

te financier (European Certified Analyst Degree en

1994) et une maîtrise en sciences fiscales (Ecole

Supérieure des Sciences Fiscales, 1995). En 2000, il

décroche avec la plus grande distinction un docto-

rat en sciences de gestion à l’Ecole de Commerce. Il

possède également plusieurs certifications profes-

sionnelles américaines.

… En 1989, B. Colmant rejoint la Sofina en tant qu’as-

sistant du directeur financier. Il quitte cette société

en 1990 pour retourner auprès de la société Arthur

Andersen au sein de laquelle il développe une

expertise en finance et comptabilité bancaire. De

1993 à 1994, il est au service de la compagnie d’as-

surances liégeoise Intégrale en tant que directeur

financier. Il passe alors dans le monde du courtage

en acceptant la fonction de directeur adjoint auprès

de la société Dewaay. Passionné par le monde de la

finance, il poursuit sa carrière auprès du groupe

ING. De 1996 à 2002, en tant que Chief Auditor for

South West Europe ING entities, il est en charge de

la supervision d’une importante partie des activités

de la Banque Bruxelles Lambert. En septembre

2002, il devient administrateur délégué du Crédit

Européen à Luxembourg et responsable des opéra-

tions du groupe ING au Grand-duché de Luxem-

bourg. En parallèle, depuis juillet 2000, B. Colmant

est membre du Conseil Supérieur des Finances (sec-

tion fiscalité) et directeur du Comité du Trésor de la

Région Wallonne et de la Communauté française.

… La carrière de Bruno Colmant dans le secteur privé

se conjugue avec un amour de la recherche. Auteur

de nombreux articles et ouvrages traitant de fiscali-

té et de finance, il est co-directeur des Cahiers

Financiers. Son activité de chercheur l’amène natu-

rellement à l’enseignement. Ainsi, il est chargé d’en-

seignement aux Facultés Notre Dame de la Paix à

Namur de 1996 à 1999. Par ailleurs, il dispense des

cours de finance et de fiscalité à l’école des Hautes

Etudes Commerciales à Liège depuis 1993, à l’Ecole

Supérieure des Sciences Fiscales depuis 1995, à

l’Institut des Hautes Etudes Commerciales à

Bruxelles depuis 1997, à l’Université de Liège depuis

1999 et à la Vlerick School depuis 2000. 

… Chercheur au Centre Émile Bernheim, il professe le

cours “Aspects financiers et fiscaux de la comptabi-

lité” à l’Ecole de Commerce. Son attachement à

l’Ecole s’est aussi traduit par sa présidence de

l’Union des Ingénieurs Commerciaux de 1995 à

1997. 

IC 1984, 

professeur, administrateur délégué

du Crédit Européen à Luxembourg.

• Photographie: Collection privée.
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C’est dans le même état d’esprit que le Forum renouvelle son appa-

rence en 1988-1989. “Si tu ne fais rien pour Solvay, Solvay ne fera

rien pour toi”(81) devient un leitmotiv incitant les ingénieurs commer-

ciaux “à faire quelques chose pour (leur) vieille Ecole”. Et de détailler

les nombreuses activités qui permettront aux I.C. de s’impliquer:

séminaires, congrès “Euromanagers ’89”, rédaction d’article(s) dans

la Solvay Business Review ou encore dans le Forum, déjeuners-cau-

series, banquets… et plus encore “mariage” entre les alumni de la

VUB et ceux de l’ULB. Sous une forme quelque peu différente, cette

“Solvay Business School Alumni” se veut, comme l’affirme le prési-

dent Claude Boffa, le “fer de lance de cette politique de marketing de

l’image Solvay (car) nombre d’Ingénieurs commerciaux et d’adminis-

trateurs en sont les chevilles ouvrières (…) et œuvrent pour élargir

encore le renom de l’Ecole qui nous a tous formés”(82). 

Réaffirmer le lien entre anciens est aussi le rôle et la fonction du

“Solvay Day”: “A l’origine de ce projet, deux constats! D’un côté,

le banquet annuel de l’Union avait pris ces dernières années une

direction “prestigieuse” dont le succès fut mitigé (…) De l’autre, le

succès du séminaire de préparation à la recherche d’un premier

emploi (…) La fusion des deux donne même une nouvelle dimen-

sion à chacune d’entre elles: un meilleur contact entre UIC et

futurs diplômés”(83). 

C’est à cette fin qu’une nouvelle fois l’Union lance une enquête sur

ce que doit être le Forum, qui devient en novembre 1994 l’UIC News,

moins luxueux mais plus fréquent: sa périodicité devient mensuelle

et il réitère sa volonté de “renforcer la cohésion entre tous les

anciens de Solvay”; son changement de formule est en partie 

justifié par l’augmentation du tirage (il est alors envoyé à plus de

trois mille personnes). L’UIC annonce d’ailleurs un changement

majeur: peut-être devra-il bientôt changer de nom puisqu’on annon-

ce la transmutation des “Ingénieurs commerciaux” en “Maîtres en

Ingénierie de gestion”, changement de titre à venir… sine die(84).

Poursuivant d’ailleurs son ouverture, le magazine de l’Union

accueille régulièrement la lettre d’information des Licenciés en

Sciences de Gestion, L’Echo de l’Algecs.

Bruno Colmant souligne quelles sont au cours de l’année 1996 les

activités sur lesquelles l’UIC concentre son attention: Solvay Day,

annuaire amélioré, relance de l’UIC News, rencontres-apéro et

“business lunches”(sic) où se côtoient de prestigieux orateurs(85).

Se mettre au goût du jour est aussi le thème de Félix Van Laethem

qui reprend la présidence de l’Union: changement de format et de

parure de l’UIC News, renouvellement du site Internet(86), enquête

sur les rémunérations, enquête sur les promotions, médiatisation…

forment les recettes à la fois sûres et toujours nécessaires de

l’Union. Parmi les préoccupations les plus marquantes, celle de ne

pas se refermer sur un mode de vie qui ne conviendrait plus aux

“jeunes générations” et donc de conserver un caractère ludique aux

activités de l’UIC. 

En novembre 1999, l’UIC a cédé la place à l’UDECS. Donnons-lui la

parole: l’Union des diplômés de l’Ecole de commerce Solvay est

“une dénomination en français dans le texte, dont le lecteur attentif

retiendra “Solvay", la “marque” sous laquelle nous essayons d’an-

crer notre notoriété à l’étranger (…) et “diplômés", qui signifie notre

aptitude à accueillir et fédérer tous les diplômés de l’Ecole, sans

nous limiter aux ingénieurs commerciaux et de gestion”(87). 

D’autre part, un changement de statuts de l’association et de statut

des membres fait une place plus grande aux diplômes des “autres”

formations, licenciés en gestion et diplômés de troisième cycle(88). 

Et l’Union de conclure: “l’Union, financièrement bien portante, s’est

dotée des moyens pour aborder le XXIe siècle avec la flexibilité

nécessaire et en phase avec l’évolution de l’Ecole. Il nous reste à pré-

parer dignement notre 100e anniversaire en 2003”(89). Ainsi soit-il!   

(81) Idem.

(82) Forum UIC, mais 1990, p. 2.

(83) UIC News, novembre 1994.

(84) UIC News, janvier 1995.

(85) B. Colmant cite notamment 

“le Premier ministre, le Ministre des finances,

Philippe Busquin, Etienne Davignon” UIC News, 

juin 1996.

(86) www.udecs.be

(87) UIC News, novembre 1999, p. 1 et p. 3. 

Ce numéro est le dernier qui porte 

le titre d’UIC News, il cède la place à 

l’UDECS News en janvier 2000.  

(88) Idem.

(89) Idem.



André Oleffe
Court-Saint-Etienne, 10/5/1914 – Ottignies, 18/8/1975 

… Ses études secondaires à l’Athénée Royal d’Ixelles

achevées, André Oleffe s’inscrit à l’Ecole de Com-

merce dont il sort diplômé ingénieur commercial en

1935. Il entame sa carrière comme employé chez un

gestionnaire de fortune puis enseigne, à partir de

1939, les mathématiques à l’Athénée Royal d’Ixelles.

Engagé par l’administration des finances en avril

1940, il collabore à la préparation du plan Gutt. A la

Libération, Eugène de Barsy lui propose un poste de

directeur au sein de la Commission Bancaire. A.

Oleffe l’accepte et devient responsable du contrôle

des émissions d’actions et des fonds communs de

placement. Sa carrière professionnelle se déroulera

à la Commission Bancaire dont il devient directeur

général en 1962 puis président en 1973.

… L’activité politique d’André Oleffe découle de son

mariage avec Simone François, une militante enga-

gée du mouvement de la Jeunesse Ouvrière Catho-

lique, qui le convainc de rejoindre les Equipes Popu-

laires. En 1949, il accède à la présidence du

Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) qu’il occupera

jusqu’en 1973. Dans ce cadre, il fonde en 1950 La

Cité, le journal porte parole du mouvement ouvrier

chrétien francophone. Amené à gérer les tensions

communautaires inhérentes aux mouvements

sociaux-chrétiens, A. Oleffe se révèle comme un

homme de compromis prenant à cœur les intérêts

des francophones. En 1955, en collaboration avec

August Cool, il s’oppose à la nationalisation du sec-

teur électrique, ce qui débouche sur la création du

Comité de Contrôle de l’Electricité. Son activité se

traduit par de nombreuses fonctions: président du

Comité de Concertation de la Politique sidérurgique,

président de la Fondation Travail et Université et

membre du Conseil Supérieur des Finances et du

Conseil National de la Politique Scientifique. L’Uni-

versité Catholique de Louvain l’invite à siéger dans

son conseil d’administration avant de le nommer

président en 1965. A ce titre, il a la lourde tâche de

planifier la scission de l’université en 1968 et de

superviser la création du campus de Louvain-la-

Neuve. 

… En 1974, lors du premier gouvernement Tindemans,

André Oleffe obtient le portefeuille de ministre des

Affaires économiques. Il s’y trouve confronté à deux

grands défis: lutter contre l’inflation et résoudre la

crise liée à l’augmentation des prix des produits

pétroliers. Il propose un plan limitant la hausse des

prix dès juin 1974 et entame une série de négocia-

tions avec la Fédération Pétrolière Belge qui débou-

chera sur un accord pour 3 ans. 

IC 1935, 

ministre des Affaires économiques,

président de la Commission Bancaire,

président du Mouvement Ouvrier

Chrétien, président de l’UCL.

Sources:

• H. GAUS (1989), pp. 833-838.

• W. UGEUX (1973).

• W. UGEUX (1990), pp. 296-297.

• Photographie: E. GERARD – P. WYNANTS 

(1994), p. 344
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Quelques parcours d’anciens… 

Dès sa création(90), l’Ecole de Commerce entend répondre à un

besoin social évident de son époque: former “l’homme d’affaires”, le

futur “capitaine d’industrie”. L’objectif avoué est dès lors d’offrir un

ensemble cohérent de cours pour que l’étudiant puisse acquérir le

“business spirit” tout en développant ses aptitudes d’initiative,

d’analyse et de synthèse. Cette présentation de l’Ecole pourrait lais-

ser croire qu’elle a pour objet de ne former que de futurs dirigeants

d’entreprises privées. Il n’en est rien. Lors du cinquantième anniver-

saire de l’Ecole, l’importance de la fonction publique est réaffirmée.

En effet, lors de son discours P. De Groote(91) précise qu’“elle n’est

pas seulement une préparation à valeur technique reconnue, mais

elle est aussi et surtout une préparation sociale et humaine. Tout a

été mis en œuvre pour que les hommes formés dans notre établisse-

ment aient conscience de servir la communauté nationale à laquelle

ils appartiennent”. Cette double approche reste d’actualité, puisque

de nos jours l’Ecole est présentée comme une institution qui(92)

“apprend à ses étudiants aussi bien à gérer l’existant qu’à entre-

prendre et créer du neuf, et cela aussi bien pour des entreprises mar-

chandes (privées) que non-marchandes (publiques, ONG)”. Enfin,

cette volonté de servir tant la sphère publique que privée se traduit

par la création de troisièmes cycles dédicacés au domaine public.

Comme le signale E. Waxweiler(93) au début du siècle, “toutes ces

considérations resteraient sans valeur, si elles étaient dépourvues

de la consécration des faits”. Dès le début, les diplômés de l’Ecole

trouvent aisément une place. Même les prévisions les plus opti-

mistes sont dépassées, les éléments issus des premières promo-

tions trouvant tous dans l’industrie, le commerce ou la banque des

situations d’avenir en Belgique ou à l’étranger. Les premières pro-

motions de l’Ecole, bien que peu fournies en nombre d’étudiants,

présentent en leur sein des personnalités dont la carrière a été de

premier plan tant dans le secteur privé (Henri Lambert (IC 1907) que

public (Fernand Van Langenhove (IC 1910), Maurice Frère (IC 1912). 

Dans le secteur public et les organismes publics

privatisés

L’Ecole de Commerce a très tôt fourni des cadres aptes à mener à

bien la gestion financière du pays. Ainsi, deux de ses anciens,

Maurice Frère (IC 1912) et le Baron Hubert Ansiaux (IC 1930) occupe-

ront les postes de gouverneur de la Banque Nationale. D’autres

anciens y ont effectué leur carrière à des postes de direction tels

que vice-gouverneur (William Fraeys (IC 1955) ou directeur (René

Ewalenko (IC 1944), Jean van Nieuwenhuyse (IC 1923). L’influence

des anciens de l’Ecole sur les institutions financières nationales

s’est aussi traduite par les fonctions de certains d’entre eux au sein

de la Commission Bancaire et Financière dont Eugène de Barsy (IC

1927) et André Oleffe (IC 1935) seront présidents. L’action dans ce

domaine devait évidemment largement dépasser les frontières

nationales. Maurice Frère (IC 1912) représentera la Belgique au sein

de nombreux organismes financiers internationaux tels que le Fonds

Monétaire International, la Banque Internationale pour la

Reconstruction et le Développement et présidera la Banque des

Règlements Internationaux. Hubert Ansiaux (IC 1930) présidera le

Comité des Paiements de l’Organisation Européenne de

Coopération Economique (OECE) et soutiendra la création de l’Union

Européenne des Paiements. Wa Bilenga Tshishimbi (IC 1967) appar-

tiendra au comité de direction de la Banque du Zaïre. Par ailleurs,

Paul De Groote (IC 1926) sera commissaire à la commission de la

communauté européenne à l’énergie atomique (EURATOM).

L’Ecole fournit aussi au pays d’éminents diplomates tels que

Fernand Van Langenhove (IC 1910), secrétaire général du ministère

des affaires étrangères puis délégué permanent de la Belgique à

l’ONU de 1947 à 1957, ou encore Walter Loridan (IC 1930) qui, en

pleine guerre froide, occupera le poste d’ambassadeur de Belgique

à Moscou et en Allemagne. D’autres anciens de l’Ecole embrasse-

ront des carrières diplomatiques et deviendront ambassadeur

(ICRaymond Herremans (IC 1923) ou Jean-Charles Salmon (IC 1933).

Bien que les carrières politiques ne semblent pas privilégiées par les

(90) E. WAXWEILER (sd), pp. 3-20.

(91) P. DE GROOTE (1955), p. 82.

(92) P. BILTIAU (2002).

(93) E. WAXWEILER (sd), p. 20.



Jean-Paul Harroy
Schaerbeek, 4/5/1909 – Ixelles, 8/7/1995 

… Après des études secondaires à l’Athénée Jules Bor-

det, Jean-Paul Harroy s’inscrit à l’Ecole de Commer-

ce dont il sort diplômé avec distinction en 1931. De

1932 à 1935, il travaille dans la société familiale

d’importation de bières. En 1935, il est nommé

secrétaire au comité de direction de l’Institut des

Parcs Nationaux du Congo Belge (IPNCB) dont il

assure la gestion journalière. En 1936, il obtient, à

l’ULB et avec la plus grande distinction, une licence

en sciences coloniales, puis, en 1946, le titre de

docteur en sciences coloniales pour sa thèse intitu-

lée “Afrique, terre qui meurt. La dégradation des

sols africains sous l’influence de la colonisation”. De

1935 à 1948, doté d’une véritable vocation écolo-

giste, il gère, l’IPNCB, préside la Fondation pour

favoriser l’étude scientifique des Parcs Nationaux du

Congo Belge, et agit en tant que conservateur de

divers parcs nationaux. 

… Entre 1948 et 1955, J.-P. Harroy assure les charges

de secrétaire général de l’Institut pour la recherche

scientifique en Afrique Centrale (IRSAC) et de secré-

taire général de l’Union Internationale pour la

Conservation de la Nature et de ses ressources

(UICN). Il entame une carrière académique en 1949

en tant que chargé de cours à l’ULB pour l’ensei-

gnement d’“Economie Coloniale et Recherche Scien-

tifique”. A partir de 1952, il dispense “Principes de

colonisation et politique coloniale” et est nommé

professeur ordinaire en 1954. Dès 1962, il dirige le

Centre d’Ecologie Humaine. De 1967 à 1969, il est

président de la section des Sciences sociales puis

vice-président de la même section de 1973 à 1975.

Il propose en 1976 la création de la licence spécia-

le en coopération et développement. 

… Nommé vice-gouverneur général du Ruanda-Urundi

puis résident général par le ministre des Colonies,

Buisseret, J.-P. Harroy dirige l’administration belge

de la colonie de 1955 à 1962. A partir de 1959, il doit

gérer les tensions croissantes entre minorités Hutu

et Tutsi. Du point de vue socio-économique, 

il essaye d’améliorer le secteur de l’agriculture.

Après l’Indépendance, il revient à l’ULB pour y 

assurer ses enseignements. De 1963 à 1966, il pré-

side le Comité Européen de la Conservation de la

nature du Conseil de l’Europe. Enfin, de 1964 à 1974

il préside l’Union des Ingénieurs Commerciaux. Par

ailleurs membre titulaire de l’Académie Royale des

Sciences d’Outremer (Bruxelles), membre corres-

pondant de l’Académie des Sciences d’Outremer de

Paris et lauréat du Prix Elisabeth Haub en 1975, 

J.-P. Harroy maintint toute sa vie une intense activi-

té scientifique. 

IC 1931, professeur, 

résident général du Ruanda-Urundi.

Sources:

• L. DEFRAIGNE (2001).

• J.-J. SYMOENS (1996), pp. 99-107.

• J.-J. SYMOENS (2001), pp. 237-241.

• Photographie: J.-J. SYMOENS (2001), 

pp. 237-241.
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diplômés de l’Ecole, trois anciens accèderont à des fonctions

ministérielles en Belgique: Paul De Groote (IC 1926), ministre de la

coordination économique au sortir de la seconde guerre mondiale,

André Oleffe (IC 1935), ministre des affaires économiques dans les

années’70, et Paul Hatry (IC 1952), ministre des finances en 1980,

puis ministre et président de l’exécutif de la Région bruxelloise.

Paul Hatry (IC 1952) et le Baron Pierre Warnant (IC 1928) seront

élus au sénat, ce dernier en assurera la vice-présidence. J.-P.

Harroy dirigera l’administration belge du Ruanda-Urundi de 1955 à

1962 en tant que vice-gouverneur général d’abord, résident géné-

ral ensuite. A l’étranger, Médart Downarowicz (IC 1919) deviendra

ministre des Sciences et des Arts en Pologne. Par ailleurs, Jacques

Torczyner (IC 1935), membre, puis président à cinq reprises de l’or-

ganisation sioniste américaine, exercera de nombreux mandats

pour l’état d’Israël. 

Les organismes parastataux seront à la base d’autres carrières

remarquables. Ainsi, Jean-Paul Philippot (IC 1984), quittera le poste

d’administrateur délégué d’IRIS pour occuper cette fonction au sein

de la RTBF. Alain Deneef (IC 1984) sera successivement directeur

général de Belgacom puis président du Conseil d’Administration de

la SNCB. Au sein de La Poste, Martine Durez (IC 1973) assure les

fonctions de directeur financier et Christophe Evers (IC 1983) celles

de chief business development and planning officer. Auparavant,

Eugène Lecat (IC 1928), assistant à l’Ecole de commerce, avait été

directeur à la RTT. Au sein du secteur bancaire, les anciens de l’Ecole

occuperont une position privilégiée. Georges Penninckx (IC 1912)

puis William Fraeys (IC 1955) seront respectivement directeur et

directeur général de la Société Nationale de Crédit à l’Industrie,

Marcel Van Audenhove (IC 1933) puis François Narmon (IC 1955) diri-

geront le Crédit Communal (devenu Dexia depuis) et Eric De

Keuleneer (IC 1974) présidera le comité de direction de l’Office

Central du Crédit Hypothécaire (OCCH) avant de devenir administra-

teur délégué de Credibe.

Enfin, l’Ecole de Commerce sera à la base de nombreuses carrières

académiques. Au sein de l’ULB, Félix Leblanc (IC 1914) et Paul De

Groote (IC 1926) assureront la charge de président du Conseil

d’Administration, celle de vice-président ayant été du ressort de

Hubert Ansiaux (IC 1930) et de William Fraeys (IC 1955). La gestion

de l’ULB de l’après-guerre à mai 1968 semble relever uniquement de

l’action d’anciens de l’Ecole puisqu’en plus des personnes citées

plus haut Jean-Pierre Gillet (IC 1941) y occupera le poste d’adminis-

trateur. De nos jours, Patrick Goblet (IC 1985) en assure la direction

financière. Les diplômés de l’Ecole gèreront aussi d’autres institu-

tions universitaires. Ainsi, André Oleffe (IC 1935) et Denis Ponlot (IC

1948) seront respectivement présidents de l’UCL et du Conseil

d’Administration des cliniques universitaires Saint-Luc. Robert

Boucart (IC 1949) occupera pour sa part les fonctions de commissai-

re du gouvernement auprès de l’Université de l’Etat à Mons, de la

Faculté des Sciences Agronomiques à Gembloux et de la Faculté

Polytechnique à Mons. 

En dehors des enseignants issus de l’Ecole qui professent à l’ULB,

de nombreux diplômés exercent une activité académique par

ailleurs(94). Les matières enseignées sont parfois éloignées de celles

vues à Solvay, Claude Javeau (IC 1962) et Paul Bertelson (IC 1949)

dispensant respectivement leurs enseignements, à l’ULB, dans le

domaine des sciences sociales et de la psychologie cognitive. Le

parcours de Paul Duby (IC 1958) offre de nombreuses similitudes

puisqu’il donne les cours liés à la corrosion des métaux à la

Columbia University (USA). Ce dernier n’est pas le seul enseignant

parti à l’étranger. Victor-Manuel Valdes (IC 1933), Raymond Larcier

(IC 1948), Harry Gotesdyner (IC 1964) Corine Berneman (IC 1979),

Nathalie Dierkens (IC 1981) et Estelle Cantillon (IC 1994) enseigne-

ront respectivement à l’Université Nationale du Salvador (Salvador),

à HEC Lausanne (Suisse), à l’Université Bar-Ilan (Israël), à HEC

Montréal (Canada), à l’INSEAD (France) et à la Harvard Business

School (USA).

(94) Au vu du nombre de professeurs issus 

de l’Ecole, seuls quelques exemples sont 

donnés à titre d’illustration.



Jean-Paul Philippot
Liège, 26/6/1960 

… Jean-Paul Philippot effectue ses études secondaires

à l’Athénée Léon Lepage à Bruxelles avant de

rejoindre l’Ecole de Commerce. Il en sort diplômé

ingénieur commercial en 1984. Son parcours profes-

sionnel s’oriente à ce moment vers le domaine des

institutions de soins de santé. Après avoir exercé

une activité de conseiller auprès de l’Hôpital Moliè-

re de 1984 à 1985, il est nommé directeur du Centre

Hospitalier Molière Longchamp. Au sein de ce der-

nier, il procède à une restructuration en profondeur

d’une part et à un assainissement financier d’autre

part. Son action aboutit à la fusion avec la Clinique

Longchamp. 

… En 1987, J.-P. Philippot quitte son poste de directeur

pour entrer au service de New Consulting SA. Au

sein de cette société jusqu’en 1989, il effectue des

missions de conseils dans le secteur hospitalier en

Belgique, en Suisse, en France, en Espagne et en

Arabie Saoudite. En parallèle, il assume, de 1988 à

1989, la charge de commissaire spécial du gouver-

nement et restructure, à ce titre, le Centre Public

d’Aide Sociale (CPAS) de Liège. Par la suite, son

expérience de gestionnaire lui permet d’occuper les

fonctions de conseiller puis de chef de cabinet

adjoint du ministre président de la Région de

Bruxelles-Capitale. A ce poste de 1989 à 1995, il

remodèle la structure des administrations régio-

nales, des finances communales et régionales et

des négociations sociales. Par ailleurs, il renouvelle

la gestion de l’informatique régionale. En 1995, il

est appelé au poste de directeur du cabinet du

ministre de la Culture de la Communauté Française.

Il quitte cette fonction en 1996 pour revenir dans le

secteur hospitalier en tant qu’administrateur délé-

gué de l’Interhospitalière Régionale des Infrastruc-

tures de Soins (Réseau des hôpitaux bruxellois

“IRIS”). Son action permet de créer de nouvelles

structures hospitalières, d’assainir les finances de

nombreuses institutions et de définir une stratégie

commune à ces dernières. Par ailleurs, J.-P. Philippot

est en charge de la coordination opérationnelle de

l’ensemble de ces éléments. En février 2002, J.-P.

Philippot accepte de reprendre la gestion de la

Radio-Télévision Belge de la Communauté Française

(RTBF) en en devenant administrateur général.

… L’activité de J.-P. Philippot se traduit par les nom-

breuses charges qu’il assume: président de la sec-

tion financement du conseil national des établisse-

ments hospitaliers, membre de la commission de

contrôle budgétaire de l’INAMI, coprésident de l’as-

sociation des établissements publics de soins, vice-

président de l’Ecole Régionale d’Administration

Publique (1994-2000) et administrateur de la Socié-

té Régionale d’Investissement Bruxelloise. Enfin,

J.-P. Philippot est chargé de conférence à l’ULB dans

deux troisièmes cycles: le DES en Management

Public et le DES en Institutions de Soins et de

Santé. 

IC 1984, 

administrateur délégué d’IRIS, 

administrateur général de la RTBF.

• Photographie: Collection privée.
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Dans le secteur privé

Les diplômés de l’Ecole présenteront toujours une forte mobilité

géographique. Il n’est dès lors pas étonnant de constater que dans

les premières promotions de l’Ecole, de nombreux anciens ont opté

pour une carrière dans les colonies. A titre d’exemple, Paul De

Groote (IC 1926) débute sa carrière à l’UNATRA (Union Nationale des

Transports Fluviaux du Congo) dont il dirige le service d’exploitation

avant de rejoindre l’OTRACO (Office d’Exploitation des Transports

Coloniaux). Jean Ghillain (IC 1919), chargé de cours pour “Régime

économique du Congo belge", deviendra directeur général de ces

deux institutions. Au sein du secteur bancaire, Maurice Schoofs (IC

1913), Emile Paquot (IC 1950) et Maurice Defonseca (IC 1962) seront

respectivement administrateur délégué de la Banque des Colonies,

directeur général de la Banque Commerciale du Rwanda et directeur

général de la Banque Commerciale du Congo. Jacques Verdickt (IC

1947) et Michel Isralson (IC 1947) occuperont le poste d’administra-

teur délégué de la Belgolaise.

Le secteur bancaire attirera de très nombreux anciens. La première

promotion comporte en son sein, Henri Lambert (IC 1907), le fonda-

teur de la Banque Lambert, qui donnera naissance à la Banque

Bruxelles Lambert (BBL). La plupart des grandes institutions finan-

cières belges feront appel aux services de diplômés de l’Ecole. La

Banque de Bruxelles qui s’intègrera au sein de la Banque Lambert

aura comme administrateur et directeur général Charles Provis (IC

1922). Au sein de la BBL, Eric Boyer de la Giroday (IC 1975) occupe-

ra le poste d’administrateur délégué, Didier Bellens (IC 1978) assu-

rera pour sa part les fonctions d’administrateur délégué du Groupe

Bruxelles Lambert. 

La Sofina (Société Financière de Transports et d’Entreprises

Industrielles), une importante société à portefeuille, recrutera plu-

sieurs anciens de l’Ecole. Frans Terlinck (IC 1927) en deviendra

administrateur directeur et François Selleslags (IC 1935) directeur.

Tous deux étaient par ailleurs professeurs à l’Ecole. Après un pas-

sage au sein de cette société, Gilbert Mittler (IC 1974) occupera suc-

cessivement les postes d’administrateur directeur de la CGER

Banque puis d’administrateur délégué de Fortis (B), Fortis (Nl),

Fortis N.V. et Fortis SA/NV. Au sein de cette société, Marc Bayot (IC

1959) et Rosa Gelender (IC 1961) parviendront à des postes de direc-

tion de première importance.

Léo Goldschmidt (IC 1955) sera associé gérant de la Banque Degroof

au sein de laquelle les fonctions d’administrateur délégué seront

assurées par Alain Philippson (IC 1965). De nos jours, Gilles Samyn

(IC 1972) est administrateur délégué de Frère-Bourgeois SA. et de la

Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP). Administrateur délégué,

directeur général de la COBEPA en 1974, Pierre Scohier (IC 1958)

sera nommé président du comité de direction (1975-1998) puis pré-

sident du Conseil d’Administration (1998-2000). Dans un domaine

proche, celui de l’intermédiation bancaire, Pierre Drion (IC 1966) se

distingue par ses mandats d’administrateur délégué de Petercam et

de Petercam Securities et de président de la société holding Unibra.

Enfin, le secteur des assurances a compté en son sein Georges

Cambron (IC 1949), directeur du groupe AG et président du conseil

d’administration d’Aviabel.

L’internationalisation des activités bancaires se reflète dans le par-

cours de certains anciens. En plus des carrières effectuées dans les

colonies présentées plus haut, Pierre Mardulyn (IC 1927) dévelop-

pera de manière considérable les activités en Chine et à Hong-Kong

de la Banque belge pour l’étranger. Il en deviendra administrateur

délégué puis vice-président et siègera au sein de la commission

bancaire de Hong Kong. Jean Frère (IC 1941) sera de son côté prési-

dent du conseil d’administration de la Banque Bruxelles Lambert

Australia. Plus près de nous, John Gielen (IC 1965) et Bruno Colmant

(IC 1984) assureront respectivement les tâches d’administrateur

délégué et de directeur général au sein du Crédit Européen à

Luxembourg. Toujours au Luxembourg, Pierre Vansteenkiste (IC

1964) dirigera la Banque privée Edmond de Rotschild et sera



Maurice Cauwe
Saint-Servais, 17/10/1905 – Anvers, 20/11/1985

… Au sortir des ses humanités, achevées à l’Athénée

d’Ixelles, Maurice Cauwe entre à l’Ecole de Com-

merce où il décroche en 1926, avec grande distinc-

tion, le diplôme d’ingénieur commercial. Il suit alors

des cours du soir à l’Ecole d’Ergologie de Bruxelles

et obtient les diplômes de psychotechnicien et de

conseiller en orientation. M. Cauwe entame sa car-

rière professionnelle au sein des grands magasins

“A l’Innovation”. Il y gère d’abord la réception des

marchandises puis rejoint le service de documenta-

tion commerciale, le secrétariat général et enfin

devient directeur du personnel du siège de

Bruxelles. En 1932, il quitte l’Innovation pour

reprendre la direction des Galeries du Bon Marché à

Anvers et en restaurer la santé financière. Il décide

de cibler une clientèle moins fortunée mais plus

nombreuse et de réduire les coûts en créant la cen-

trale d’achat Central-Bazars.

… Mobilisé lors du déclenchement de la guerre, il

reprend ses activités dès juin 1940 et parvient,

grâce à une gestion des stocks exemplaire, et en

bravant les restrictions imposées par l’occupant, à

approvisionner sa clientèle. Il occupe successive-

ment les postes d’administrateur (1941), de direc-

teur de l’exploitation (1942), d’administrateur-

directeur général (1952), d’administrateur délégué

(1960) et enfin de président (1966) de la société

rebaptisée Le Grand Bazar d’Anvers. Lors d’un voya-

ge d’étude effectué aux Etats-Unis en 1948, 

M. Cauwe se trouve confronté à la publicité directe,

à la vente à crédit, aux comptes ouverts des clients,

au libre-service… De retour en Belgique, il procède

à une réelle révolution dans le monde de la distri-

bution. Ainsi, il est le premier à ouvrir un supermar-

ché alimentaire en libre service, à proposer des

emballages perdus, et crée le premier hypermarché

belge. En 1960, M. Cauwe devient administrateur de

la S.A. Supermarchés GB et accède sept ans plus

tard à sa présidence. En 1968, cette dernière chan-

ge son nom pour devenir GB Entreprises. Six ans

plus tard, lors de sa fusion avec INNO-BM, M. Cauwe

devient président du groupe GB-INNO-BM. Il occupe

ce poste jusqu’en 1977 et reste administrateur du

groupe jusqu’en 1981.

… M. Cauwe sera par ailleurs professeur à l’Institut

Supérieur de Commerce d’Anvers, administrateur

puis président de l’Association des Grandes Entre-

prises de Distribution (AGED), administrateur de la

Retail Merchant Association de New-York et prési-

dent fondateur de l’URBANICOM (Association Inter-

nationale Urbanisme Commerce).

IC 1926, 

dirigeant de grands magasins, 

pionnier du libre service en Belgique. 

Sources:

• F. BURSTIN (1975), passim. 

• F. BURSTIN (1999), pp. 47-49.

• S. JAUMAIN (1996), pp. 98-100. 

• S. JAUMAIN (1999), pp. 42-43; 238.

• Photographie: Archives ULB.
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administrateur délégué de la Banque de gestion du même nom à

Luxembourg.

La distribution représente un autre secteur d’activité privilégié pour

les anciens de Solvay. Il est intéressant de noter que la plupart de

ces derniers professeront, à un moment de leur carrière, à l’Ecole de

Commerce. L’un des principaux groupes de distribution national

(GIB) voit le jour grâce à l’action de Maurice Cauwe (IC 1926). Au

sein de ce groupe, des anciens ont été administrateurs délégués

soit d’une branche (comme par exemple Emile Dassel (IC 1937), soit

de l’entièreté du groupe comme Jacques Dopchie (IC 1950) et Jean-

Pierre Bizet (IC 1970). Enfin, Diego Du Monceau de Bergendal (IC

1972) en a assuré la vice-présidence. Au sein d’un autre grand grou-

pe de distribution, Delhaize, Guy Beckers (IC 1948) a occupé les

postes d’administrateur délégué puis de président du Conseil

d’Administration. 

Au sein des grands groupes alimentaires, Jean Wittouck (IC 1922)

reprend la direction du groupe familial Raffinerie Tirlemontoise dont

il préside le Conseil d’Administration. Il préside par ailleurs les

Brasseries Imperial. Le secteur brassicole emploie de nombreux

anciens tels que, par exemple, Stefan Descheemaeker (IC 1983) ou

encore Alexandre Van Damme (IC 1985), le premier est Chief

Strategy & Business Development Officer, le second est administra-

teur d’Interbrew et Claude-P. Wielemans sera directeur général des

brasseries Wielemans-Ceuppens. Toujours dans le domaine des

boissons, Daniel Malcorps (IC 1979) préside Coca-Cola France. Enfin,

Eddy van Belle (IC 1970) est président directeur général du 

groupe Puratos, Didier Dallemagne (IC 1978) senior vice-président

d’Unilever N.V. Nederland et Jean-Claude Etienne (IC 1971) a été

administrateur délégué de Pizza Hut Benelux et Scandinavie.

La formation scientifique dispensée aux ingénieurs commerciaux les

amène naturellement à considérer un emploi dans l’industrie ou la

chimie. Spécialiste des machines outils, Félix Leblanc (IC 1914) pré-

sidera FABRIMETAL. Au sein du secteur automobile, Pierre-Alain De

Smedt (IC 1965), après avoir présidé SEAT, est de nos jours directeur

général adjoint du groupe Renault. Jacques Mounier (IC 1949) sera

pour sa part président du Conseil d’Administration de Toyota

Belgium et Roland D’Ieteren (IC 1966) président administrateur

directeur général de D’Ieteren S.A. Jean-Pierre Bizet vient de

rejoindre D’Ieteren SA au mandat de Group Executive Vice

President. Par ailleurs, Paul Hatry (IC 1952) sera président (1993-

1998) puis président honoraire du Groupe Philips Belgique, Thierry

Meyer (IC 1964) assurera pour sa part les fonctions de chairman et

CEO de Philips Consumer Electronics International B.V. Dans le

domaine informatique, Jean-Charles Levy (IC 1962) deviendra

General manager d’IBM Europe. Dans un tout autre domaine,

Bernard Van Ommeslaghe (IC 1960), après avoir dirigé la SOBEMAP,

pendra la tête du Bureau Van Dijk et André Minsier (IC 1973) devien-

dra administrateur délegué de GMIC Security SA.

La formation chimique trouve son expression à la fois dans le sec-

teur du même nom mais aussi dans l’industrie pétrolière et pharma-

ceutique. A titre d’exemple pour ce dernier, Edmond Marien (IC

1951) sera administrateur délégué Smith-Kline-RIT. D’autre part Paul

Hatry (IC 1952) sera successivement administrateur délégué et

directeur général puis président d’honneur et conseiller général de

la Fédération Pétrolière Belge.

L’esprit d’entreprise, cher à E. Waxweiler, s’est traduit par plusieurs

réalisations remarquables. Ainsi, Christian P. Bourg (IC 1948) créera

et administrera CP Bourg, une grande société multinationale spé-

cialisée dans le matériel d’impression. Par ailleurs, Stefan

Descheemaeker (IC 1983) sera co-fondateur de Deminor et José-

Charles Zurstrassen (IC 1993) créera Skynet et VMS-Keytrade. Paul

Delesenne (IC 1985) et Richard Boomer (IC 1984) créeront et déve-

lopperont la société immobilière Codemer. Enfin, Philippe Biltiau (IC

1975) est le fondateur de nombreuses sociétés de marketing. A

l’heure actuelle, il occupe les fonctions d’administrateur délégué



Alex Parisel  
Gand 25/3/1967

… Ayant achevé ses études secondaires à l’Athénée

Emile Bockstael, Alex Parisel s’inscrit à l’Ecole de

Commerce dont il sort diplômé ingénieur commer-

cial avec distinction en 1990. Engagé dès sa sortie

par Médecins Sans Frontières (MSF), sa carrière pro-

fessionnelle le confronte immédiatement aux pro-

blématiques d’ordre humanitaire. 

… De 1990 à 1993, A. Parisel assure au sein de MSF, la

gestion financière et administrative de nombreuses

missions couvrant des pays aussi divers que l’Ar-

ménie, le Libéria, la Côte d’Ivoire ou le Rwanda. En

novembre 1993, il est nommé coordinateur général

de missions et de projets MSF pour les pays d’Ex-

Yougoslavie, d’Afrique Centrale et le Rwanda. Il quit-

te cette position pour devenir, en 1996, adjoint du

directeur général de MSF. Membre du comité de

direction, il propose des conseils stratégiques, et

assure la coordination juridique et la gestion des

relations avec les partenaires de MSF. De février à

mars 1997, il effectue une mission de conseil finan-

cier pour l’a.s.b.l. Songes (Soutien aux ONG de l’Est

et du Sud). Peu après, il est nommé directeur des

ressources humaines avant d’accéder, à peine un an

plus tard, aux fonctions de directeur général de MSF

Belgique. De 1998 à 2001, il développe les activités

de l’organisation, qui obtient en 1999, le Prix Nobel

de la Paix. 

… En 1995, A. Parisel est gestionnaire des “fonds de

contrepartie” pour l’Agence Européenne pour le

Développement et la Santé (AEDES) pour l’opéra-

tion alimentaire de l’Union Européenne en Arménie.

Il n’est dès lors pas étonnant qu’à son départ de

MSF Belgique, il soit engagé par l’AEDES. Respon-

sable “HIV/Sida”, A. Parisel assure la mise en place

et le suivi de projets de soins et de traitements des

personnes vivants avec le HIV/Sida en Afrique. A ce

titre, il est amené à gérer les éléments liés à la

dynamique des sociétés civiles, au lobby politique

et au financement. Par ailleurs, il présidera le

conseil d’administration de Transfer scrl, une cen-

trale d’approvisionnement humanitaire. A l’heure

actuelle, il est toujours membre de cette dernière

ainsi que des conseils d’administration des a.s.b.l.

Avocats sans Frontières et Prévention Génocide.

Enfin, en 2000, A. Parisel a été nominé comme chal-

lenger du “Manager de l’année 2000” organisé par

Trends/Tendances.

IC 1990, 

directeur général de Médecins Sans

Frontières Belgique, 

responsable HIV/Sida 

Fondation Aedes.

• Photographie: Collection privée.
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d’un groupe occupant environ 120 personnes, leader belge dans les

domaines du marketing direct et de la promotion des ventes 

Plus récemment, les fonctions au sein de grands cabinets d’audit et

de conseil ont exercé un attrait certains auprès des diplômés. Ainsi,

à titre d’exemple, Michel Massart (IC 1974), Michel Van Doren (IC

1976), Philippe Vercruysse (IC 1977), Raynald Vermoesen (IC 1980),

Jean-Paul Loozen (IC 1981), Antoine Beuve-Méry (IC 1983), Michel

Vlasselaer (IC 1986) ou Patrick Demoucelle (IC 1988) sont partners

au sein de sociétés aussi prestigieuses que Andersen Real Estate,

Bayn, KPMG, ou Pricewaterhousecoopers. A l’étranger, Michel De

Saive (IC 1983) et Sami Douenias (IC 1984) occupent les mêmes

fonctions respectivement en Roumanie et au Luxembourg. Enfin,

Christophe de Mahieu (IC 1987) est directeur associé de McKinsey et

Company pour les filiales thaïlandaises et malaises et partner de la

filiale indonésienne du groupe.

Enfin, l’originalité de certains parcours mérite d’être signalée.

Certains, comme André Titeca (IC 1933) et Alexandre Lipski (IC 1975)

se sont tournés vers la médecine, l’un dans le cadre du centre

Titeca, l’autre à Erasme. La presse a aussi attiré bon nombre d’an-

ciens, par exemple, Marc Naegels (IC 1953) deviendra directeur

général du Pourquoi pas?, Frans Vink (IC 1940) administrateur direc-

teur général de la NV Uitgeverij J. Hoste éditant Het laatste nieuws,

Marc Chamut (IC 1971) administrateur d’ICS et de Concepto et Chief

Editor du Solvay Business Journal, et Laurent Violon (IC 1995) direc-

teur de la publication au sein de V&V Publishing éditeur du magazi-

ne de l’Ecole From Solvay to Business, de Ma Santé, Phare Magazine

et Equiforme. Pour la presse automobile, Paul Frère, (IC 1940) ancien

coureur automobile, vainqueur des 24 heures du Mans, demeure

une référence. Jean Van Hamme (IC 1961) et Philippe Colpaert (alias

Philippe Swan, (IC 1986) se tourneront vers la composition, littérai-

re pour le premier, musicale pour le second. Le monde du spectacle

attirera aussi d’autres anciens, Marcel Grumiaux (IC 1911) ayant été

administrateur délégué du Residence Palace et Michel Merten 

(IC 1985) l’administrateur délégué de Maison de la Radio Flagey SA,

société à la base de la réhabilitation de “Flagey”. Enfin, l’Ecole de

Commerce a aussi formé des personnes se battant pour des idéaux

liés soit à la nature tel Roland Moreau (IC 1975), président de

GreenPeace Belgium ou exercent leurs activités dans le domaine

humanitaire comme Alex Parisel (IC 1990), ancien président de

Médecins Sans Frontières.





Chapitre V

Troisièmes cycles,
histoire d’une naissance dif ficile

Muriel Constas
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Maurice Frere 
Charleroi, 8/8/1890 – Side (Turquie), 11/8/1970

… Maurice Frère est remarqué par Emile Waxweiler lors

de ses études à l’Ecole de Commerce qu’il achève

en 1912. Il l’assiste dès 1913 pour les cours de sta-

tistique et les travaux pratiques d’économie finan-

cière. Le premier conflit mondial suspend ses activi-

tés d’enseignement. Il les reprendra après-guerre

jusque dans les années ’40 et sera nommé membre

permanent du conseil d’administration de l’ULB. En

1914, il rejoint le Bureau d’Etudes économiques à

Londres, en devient directeur en 1919 avant de

contribuer, en 1920, aux travaux de la Commission

des Réparations. A ses yeux, les montants à récla-

mer à l’Allemagne doivent être modérés. En 1924, il

collabore à la rédaction du plan Dawes puis partici-

pe, en 1929, à la Conférence de La Haye qui débou-

chera sur le plan Young. Il suivra sa mise en œuvre

en tant que membre de la Banque des Règlements

Internationaux. 

… En juin 1930, il devient conseiller financier de la

Légation de Belgique à Berlin. Il occupera cette

fonction jusqu’en 1932 mais l’interrompra en 1931

par un séjour en Chine pour rédiger, à la demande

de la Société des Nations (SDN), un rapport sur

l’économie chinoise et la crise mondiale. La SDN le

recontacte dès 1934 pour redresser les finances

autrichiennes, ce qui l’amène à occuper le poste de

conseiller auprès de la Banque Nationale d’Autriche

jusqu’en 1936. De retour en Belgique, il propose le

Pacte de Collaboration Economique pour faciliter les

échanges internationaux. Deux ans plus tard, il est

attaché en tant que conseiller technique au cabinet

du ministre des Finances E. Soudan et est nommé,

en septembre de la même année, président de la

Commission Bancaire.

… Sous l’occupation, M. Frère tente d’éviter la mainmi-

se allemande sur le système d’émission belge. En

1944, il est nommé gouverneur de la Banque Natio-

nale de Belgique. Ses fonctions au sein de celle-ci

l’amènent à représenter la Belgique au sein de nom-

breux organismes financiers internationaux: Fonds

Monétaire International, Banque Internationale pour

la Reconstruction et le Développement et Banque

des Règlements Internationaux dont il sera président

jusqu’en 1965. Au vu de son expérience, le gouver-

nement syrien fera appel à lui en 1956 pour la réor-

ganisation de sa banque centrale. La limite d’âge le

contraint à quitter ses fonctions de gouverneur en

1957. Il s’oriente alors vers les milieux d’affaires et

préside la SOFINA (1957-1969), la Société Internatio-

nale d’Energie hydroélectrique (1958-1968) et les

conseils d’administration de la Sodec (société d’élec-

tricité) et d’Eurofin (société de placement).

IC 1912, fonctionnaire, 

financier, 

gouverneur de la Banque Nationale

et diplomate.

Sources:

• A.-M. DUTRIEUE (1996), pp. 294-296.

• F. VANLANGENHOVE (1978), pp. 261-300.

• Illustration: Pourquoi Pas?, 18 juin 1948.
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1973…

Jusqu’en 1973, date de la création du CEPAC (Centre d’Education

Permanente en Administration des Affaires pour Cadres) par Jean-

Pierre Gillet (IC 1941), l’Ecole de Commerce Solvay offre un unique

produit. Ce chapitre est consacré aux troisièmes cycles qui se sont

multipliés depuis les années ’80 et qui constituent un élément-clé

de la stratégie de l’Ecole(1). L’objectif de ce chapitre n’est pas seule-

ment de décrire les programmes mais de dégager les influences et

les trajectoires, individuelles ou collectives, qui ont conduit à leur

création et à leur développement.  

L’empreinte de la Fondation 
Industrie-Université

La Fondation Industrie-Université (FIU) et son administrateur géné-

ral Gaston Deurinck (1922-2000) ont joué un rôle déterminant dans

le développement des formations post-universitaires en manage-

ment en Belgique et, en particulier, à l’Ecole(2). G. Deurinck, ingé-

nieur civil à l’UCL et détenteur d’un MA in Economics aux Etats-Unis,

s’était spécialisé dans l’analyse de la productivité, ce qui lui valut

d’être engagé comme expert à la FIB (Fédération des Industries

Belges). Il participa très logiquement en 1951 à la création de l’OBAP

(Office Belge de l’Accroissement de la Productivité), soutenu finan-

cièrement et techniquement par les Etats-Unis dans le cadre du Plan

Marshall. 

L’OBAP souligna le retard des universités et des écoles de gestion

belges en matière de formations post-universitaires et de 

séminaires en management, si populaires outre-atlantique. Pour

résorber ce décalage et mobiliser les universités dans ce projet, 

G. Deurinck constitua un comité de coordination composé de pro-

fesseurs d’université du pays chargés de définir les grandes lignes

de la formation à la gestion des affaires(3). Après la création de

l’Institut d’Organisation et de Gestion des Affaires (IOGE) par l’UIC à

(1) Solvay Business School, Plan stratégique 

Vision 2010, Janvier 2002, SBS.

(2) K. BERTRAMS (2001).

(3) E. Dassel, “Les Universités et la formation 

des cadres supérieurs des entreprises” in 

Revue Industrie, 9(3), mars 1955, p. 167.

4) A. Vlerick a créé au sein des Ecoles 

polytechniques de la RUG le “Séminaire d’Etude 

et de Recherches de Productivité” destiné aux chefs

d’entreprises. Le cycle lancé, officiellement 

le 19/11/1954, s’étendait sur six mois au cours 

de douze week-ends.

(5) R. Clemens a lancé le “Séminaire de Gestion 

des affaires” organisé par l’Institut de Sociologie 

de l’ULg en janvier 1955 qui comprend un cycle

jeunes cadres et un cycle chefs de services organisés

sous la forme de séminaires de type court.

(6) M. Woitrin et C. Mertens de Wilmar 

assuraient la direction du Centre 

de Perfectionnement dans la direction des 

entreprises à l’UCL, lequel privilégiait les séminaires

résidentiels avec le soutien de la Fédération 

des patrons catholiques de Belgique. 

(7) Bulletin de la FIB, 12/08/1956, p.1358; 

“Le Programme du CEBEA. Pour une élite 

économique” in La Métropole d’Anvers, 02/03/1955.

(8) G. GEMELLI (1998), T. HUBERT – 

R. TALPAERT – G. VAN DYCK (1998).

l’occasion de la célébration des cinquante ans de l’Ecole de

Commerce Solvay, le Programme Interuniversitaire en Gestion des

Affaires (PIGA), lancé par G. Deurinck, rassemblera des personnali-

tés telles qu’André Vlerick à Gand(4), René Clemens à l’Université de

Liège(5), Michel Woitrin et Charles Mertens de Wilmar à l’Université

de Louvain respectivement en français et en néerlandais(6) et enfin

Emile Dassel (IC 1935) à l’ULB (le dernier venu). L’IOGE créera un

premier cycle de séminaires en novembre 1956 avec la collaboration

du Centre Emile Bernheim pour l’Etude des Affaires (CEBEA)(7). 

En 1956, la stratégie de perfectionnement des cadres réalisée en

partenariat avec les universités est clairement privilégiée via la créa-

tion de la Fondation Industrie-Université pour le perfectionnement

des dirigeants d’entreprises(8). A la différence de l’OBAP, la FIU est

une association privée (financée par le privé et la Fondation Ford)

dont le cercle d’influence s’étend à divers secteurs de l’économie

dans toutes les régions du pays. 
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Brochures présentant des programmes de l’IOGE 1958,

1973, 1976 – Archives ULB
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La FIU utilisera les centres universitaires comme plates-formes 

d’innovation locales destinées à répandre l’enseignement post-uni-

versitaire en management. G. Deurinck et la FIU parviendront à

impliquer les universités dans le monde économique via des mis-

sions de recherche appliquée, de consultance, de formation. En

outre, ils rapprocheront les milieux d’affaires belges des universités

en légitimant la formation en management au sein d’un réseau

d’universités ancrées localement (finalement préféré à la création

d’une grande institution nationale)(9).

En conclusion, l’OBAP, la FIU et G. Deurinck ont influencé l’IOGE et

la formation en management post-universitaire de l’Ecole. La FIU a

financé plusieurs recherches du CEBEA, elle a soutenu la création du

CEPAC et de la Licence Spéciale en Gestion en leur accordant des

financements significatifs lors de leur lancement. La FIU fut aussi à

l’origine d’une mission d’évaluation de l’enseignement des affaires

en Belgique (Rapport Cheit) qui a considérablement modifié la stra-

tégie des dirigeants de l’Ecole et, par conséquent, l’évolution de

celle-ci dans les années ’80 et ’90(10). 

En 1982, La FIU estime avoir atteint ses objectifs. Elle fait donc

savoir aux universités qu’elle n’assurera plus le financement d’en-

seignements, préférant recentrer ses activités sur la recherche en

gestion(11).

Les pionniers 

L’Institut d’Organisation 

et de Gestion des Entreprises

A l’origine des premières formations post-universitaires organisées

par l’Ecole, il y a une initiative quelque peu oubliée mais non moins

remarquable de l’Union des Ingénieurs Commerciaux (UIC)(12).

Grâce à la création d’un comité financier présidé par Maurice Frère

(IC 1912), gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, l’Union

leva des fonds à l’occasion du cinquantenaire de l’Ecole dans le 

but de créer l’IOGE (Institut d’Organisation et de Gestion des

Entreprises)(13). L’association d’anciens souhaitait lancer un ensei-

gnement post-universitaire non diplômant “dont le but serait de

compléter la formation et les connaissances de ceux qui, à quel que

titre que ce soit, ont et auront des responsabilités de direction de

notre économie et notamment des dirigeants d’entreprises et d’ad-

ministrations”. 

Cet enseignement, lancé en 1956, s’adressait majoritairement à des

cadres universitaires ayant plusieurs années d’expérience. Attaché

à l’Ecole de Commerce, il était indépendant du programme d’ingé-

nieur commercial. Les sujets traités embrassaient les questions

d’organisation, les thèmes sociaux, commerciaux, financiers, comp-

tables, économiques et institutionnels.

L’appel de fonds connut un beau succès puisque près de quatre mil-

lions BEF furent récoltés(14).

(9) G. Deurinck aura l’intuition de diffuser le 

modèle de la FIU au niveau européen. Il cherchera

à coordonner les politiques de formation nationales

grâce à l’EPA (European Productivity Agency créé

en 1953) puis sera à l’initiative de la création du

réseau EAMTC en 1959 (European Association of

Management Training Centers). En 1971, il conduira

la fusion de l’EAMTC avec l’IUC (International

University Contact for Management Education créé

en 1952) pour former l’EFMD qui dirige 

actuellement le processus d’accréditation Equis. 

Il est également un des fondateurs de l’EIASM

(European Intitute for Advances Studies in

Management) et du CIM en 1969 

(Collège Inter-universitaire d’études doctorales 

dans les sciences du Management).

(10) E. CHEIT – R. TALPAERT – M. ROBINSON

– P. TABATONI, Evaluation and Strenghthening

of University-Based Management, Education and

Research in Belgium, Confidential Evaluation

Report for Ecole de Commerce Solvay –

Université libre de Bruxelles, May 1984, SBS.

(11) PVCEC 13/12/1982.

(12) PVCEC 05/07/1951, 20/05/1952,

17/12/1953, 03/05/1054, 17/06/1955.

(13) Projet de création de séminaires post-

universitaires, 26 avril 1954, annexe à l’OJ de 

la séance du collège de l’Ecole du 03/05/1954.;

“Commémoration du cinquantième anniversaire

de l’Ecole de Commerce Solvay” in Bulletin de

l’Union des Anciens Etudiants de l’ULB, pp. 13-16;

Cinquantième anniversaire 

de l’Ecole de Commerce Solvay – 19 mars 1955,

Université libre de Bruxelles, 1955, pp. 126-132.

(14) Correspondance d’E. de Barsy à Ernest John

Solvay, datée du 13 avril 1955; “Commémoration

du cinquantième anniversaire de l’Ecole 

de Commerce Solvay” in Bulletin de l’Union 

des Anciens Etudiants de l’ULB, pp. 13-16;

Cinquantième anniversaire de l’Ecole 

de Commerce Solvay – 19 mars 1955, Université

libre de Bruxelles, 1955, pp. 126-132.
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Salon de la Maison des Anciens, Rue Blanche –

Archives ULB
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L’IOGE était aussi soutenu par le Programme Interuniversitaire de

Gestion des Affaires de l’OBAP(15). 

Structure de l’IOGE

Le règlement de l’Institut(16) prévoyait un contrôle très strict de

l’Ecole dans l’organisation des séminaires. En 1961, l’expérience et

le succès ont conduit à alléger quelque peu ce régime(17). Le dernier

règlement (1966(18)) confiait la gestion courante et l’administration

financière de l’Institut à son comité de gestion(19), assisté par un

secrétaire administratif qui deviendra plus tard directeur adminis-

tratif, nommé par le conseil d’administration de l’ULB sur proposi-

tion de l’Ecole (Raymond De Bock, IC 1939). Les directeurs de sémi-

naires étaient obligatoirement des professeurs(20). L’IOGE compre-

nait un collège scientifique(21), chargé d’établir le programme

détaillé des séminaires et la coordination entre les différents ensei-

gnements et un comité consultatif (qui disparaîtra en 1970)(22),

chargé d’émettre des avis sur ces choix(23). 

Public 

Les participants devaient soit avoir un diplôme d’études supé-

rieures, 28 ans au moins, au minimum 5 ans d’expérience profes-

sionnelle et remplir ou être amenés à remplir des responsabilités de

direction, soit être âgés de 33 ans au moins, avoir 10 années d’ex-

périence et remplir une fonction ou être amenés à remplir une fonc-

tion impliquant des responsabilités de direction. La première année,

19 participants se sont inscrits. La séance inaugurale eut lieu le 5

novembre 1956(24). En 1959, la moyenne d’âge des participants

avoisinait les 40 ans, leur expérience professionnelle était de 15 ans

environ et 70% d’entre eux étaient ingénieurs(25). En 1963, un rap-

port d’activité(26) du cycle “Dirigeants d’entreprises” relevait la par-

ticipation de 24 personnes issues principalement du secteur indus-

triel, dont 20 étaient universitaires: docteurs en sciences, ingé-

nieurs civils ou ingénieurs techniques. Leurs universités d’origine

étaient très variées. 

Organisation des séminaires 

La méthode des cas était préconisée par la FIU ou l’OBAP(27). Les

séminaires semi-résidentiels se donnaient à la Maison des Anciens

de l’ULB située à l’époque rue Blanche(28). 

(15) Bulletin de la FIB, 12/08/1956, p.1358; 

“Le Programme du CEBEA. 

Pour une élite économique” in

La Métropole d’Anvers, 02/03/1955.

(16) Règlement de l’Institut d’Organisation 

et des Gestion des Entreprises, 

PVCEC 08/07/1955.

(17) PVCEC 30/05/1961.

(18) Règlement de l’Institut d’Organisation et 

de Gestion des Entreprises, PVCEC 01/09/1965;

PVCEC 23/11/1966.

(19) Cinq professeurs, membres de la Faculté 

des Sciences sociales, politiques et économiques, 

nommés par le conseil d’administration de l’ULB

sur proposition de cette même Faculté 

pour un mandat de trois ans renouvelable.

(20) Choix soumis à la ratification du CA de l’ULB.

(21) Collège scientifique composé des directeurs 

de séminaires, membres du comité de gestion 

et directeur administratif.

(22) PVCEC 11/02/1970. Le comité consultatif

était composé des membres du collège 

scientifique, de représentants de l’UIC, 

de l’association des anciens ingénieurs de l’ULB,

d’anciens de la Faculté SOCO, d’anciens de 

la Faculté de Droit de l’ULB, de personnalités

issues du milieu des affaires - notamment le Baron

Boël et de membres appartenant à des organismes 

intéressés par l’organisation de séminaires post-

universitaires (le nombre de ces représentants

variera au cours du temps) - notamment Gaston

Deurinck en tant qu’administrateur général de

l’OBAP puis de la FIU à partir de 1962 et Marcel

Pierre dès 1962 comme délégué général adjoint 

de l’OBAP mais aussi représentant des milieux 

syndicaux puisqu’il appartenait à la FGTB.

(23) Le comité consultatif de l’IOGE était 

également nommé par le conseil d’administration

de l’ULB sur proposition du collège 

de l’Ecole pour une période de trois ans.

(24) PVCEC 09/10/1956, 14/11/1956.

(25) PVCEC 25/11/1959.

(26) Rapport d’activité du septième cycle 

de séminaires pour dirigeants d’entreprises 

pour l’année 1962-1963, 30/04/1963.

(27) PVCEC 27/05/1963.

(28) Programme du sixième cycle de séminaires 

de l’Institut d’Organisation et de Gestion 

des Entreprises, Mars 1962; 

Rapport d’activité du septième cycle 

de séminaires pour dirigeants d’entreprises pour 

l’année 1962-1963, 30/04/1963.



Jean-Pierre Gillet
Bruxelles, 30/4/1920 – Bruxelles, 16/2/2000

… A la suite d’études secondaires au Collège Albert à

Anvers, Jean-Pierre Gillet s’inscrit à l’Ecole de Com-

merce. En 1941, il en sort major de promotion, avec

grande distinction, et est proclamé lauréat de la Fon-

dation Universitaire. Il entre alors au service de la

S.A. Galeries et Grand Bazar du Boulevard Anspach

comme secrétaire de la direction commerciale, puis

de la direction générale. Enseignant à l’Ecole de

Commerce de Woluwé-St-Pierre, il s’engage dans

l’armée belge en février 1945 puis rejoint, en 1946,

la S.A. du Chemin de Fer Industriel du Port de Vil-

voorde dont il deviendra directeur général et où il

siègera, pendant plus de trente ans, au conseil

d’administration.

… En 1948, J.-P. Gillet devient assistant de Félix

Leblanc pour les “Exercices de pratique des affaires”

à l’Ecole de Commerce. Nommé chargé de cours en

1953 pour l’enseignement du cours de “Comptabili-

té” à la Faculté de Droit, professeur extraordinaire

en 1958, puis professeur ordinaire en 1959, il sera

titulaire d’enseignements dans presque toutes les

facultés de l’ULB. A la Faculté des Sciences sociales

politiques et économiques il dispense les cours de

“Principes de comptabilité”, “Comptabilité des

coûts”, “Organisation, gestion et marketing des

entreprises industrielles”, “Contrôle de gestion” et

supervise les “Travaux pratiques d’économie d’en-

treprise”.

… Nommé administrateur de l’ULB en 1958, Jean-Pierre

Gillet s’attache à gérer l’Université de manière rigou-

reuse, efficace et efficiente. Il résorbe le déficit dont

il avait hérité et modernise les instruments de ges-

tion en développant l’usage de l’informatique. Sous

son impulsion, de nombreux chantiers de construc-

tion voient le jour, entre autres, ceux des bâtiments

de l’Institut de Sociologie, de l’Institut d’Education

physique, de l’Institut de Physique et de la Résiden-

ce des Courses. Trésorier de l’Union des Anciens Etu-

diants de 1947 à 1957, il stimule l’édition de notes

de cours en créant, en 1958, les Presses Universi-

taires de Bruxelles qu’il dirige jusqu’en 1972. Il joue

un rôle prépondérant lors du dédoublement linguis-

tique de l’Université. Enfin, il sera administrateur

délégué de la Fondation Hoover. A la suite des mani-

festations étudiantes de 1968, la fonction d’adminis-

trateur de l’Université est supprimée. 

… En 1973, J.-P. Gillet fonde le Centre d’Education Per-

manente en Administration des Affaires pour Cadres

(CEPAC), un post-graduat en horaire décalé. Il le diri-

ge jusqu’en 1988, favorisant l’enseignement actif en

prônant le recours à la méthode des cas. Spécialis-

te incontesté des questions de comptabilité, il rédi-

ge de nombreux ouvrages et préside, de 1985 à

1986, l’Association Européenne de Comptabilité. 

IC 1941, professeur, 

administrateur de l’ULB, 

fondateur du CEPAC

Sources:

• ARCHULB 1P11361.

• J.-P. GILLET (1992).

• F. THYS-CLEMENT (1988), pp. 59-61.

• Photographie: Archives ULB.
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A partir de 1964, les organisateurs ont changé la formule du cycle de

séminaires pour chefs d’entreprises et cadres supérieurs: deux

périodes de 2 journées non résidentielles encadrant alors 3

semaines résidentielles(29). 

La formule du résidentiel fut également préférée pour les autres

cycles organisés par l’IOGE dès 1964 (voir ci-dessous). Pour l’IOGE

aussi, le régime de l’Ecole était sévère et le conseil de l’Ecole déci-

da par exemple de ne pas accorder de certificat aux auditeurs au-

delà de trois jours d’absence(30). 

Apogée et diversification

Dès 1960, des discussions en conseil de l’Ecole amenèrent à diver-

sifier les séminaires et à créer un cycle réservé aux administrations

publiques (lancement en 1961)(31). Le rapport d’activité de l’année

académique 1964-1965 de l’IOGE souligne que la 3e session des

séminaires pour dirigeants des administrations publiques qui

s’étendait sur 19 jours, a enregistré la participation de 23 per-

sonnes, essentiellement des ingénieurs en chef, des conseillers et

des directeurs.

Un cycle international pour dirigeants d’entreprises (cadres supé-

rieurs exclus) fut organisé en 1964 mais sous la forme d’un colloque

résidentiel de 2 jours à Ostende. Il a réuni une vingtaine de per-

sonnes invitées par l’IOGE.(32)

Enfin, l’IOGE était en charge de l’organisation du cycle pour ingé-

nieurs pour compte de la Faculté des Sciences appliquées à partir

de 1966.(33)

Changement de cap

Dans les années ’70, le régime des activités de l’IOGE baisse. En

1973, un cycle de séminaires pour cadres supérieurs est encore

organisé ainsi que 2 journées pour directeurs généraux d’entre-

prises mais le séminaire pour fonctionnaires et le cycle pour ingé-

nieurs ne seront pas organisés(34). R. De Bock décède en 1977 et il

semble que l’IOGE ne lui survivra que peu de temps(35). Le président

de l'Ecole, Henry Levy-Morelle, s’interroge sur l’avenir de

l’Institut(36) lors du conseil de l’Ecole du 25/04/1978. La politique

générale de l’Ecole vise alors d’autres types d’enseignements post-

universitaires plus longs et mieux intégrés au sein des programmes

universitaires comme l’avaient souhaité G. Deurinck et la FIU. Fin

des années ’70, Emile Dassel (IC 1937) dirige le CEBEA, Jean-Pierre

Gillet (IC 1941) développe avec succès le CEPAC et le projet de la

Licence Spéciale en Gestion germe dans l’esprit d’André Farber (IC

1966). 

Le Centre d’Éducation Permanente en

Administration des affaires pour Cadres

J.-P. Gillet, professeur à l’Ecole, démissionne de ses fonctions d’ad-

ministrateur de l’ULB suite aux événements de mai 68(37). Loin de se

laisser abattre, il trouve plus de temps à consacrer à l’enseignement

et aux méthodes pédagogiques actives. Il se porte candidat en tant

que titulaire du “Séminaire d’économie d’entreprise”. Il usera de

ses relations au sein de l’ULB pour faire bâtir en son sein le premier

“auditoire de cas” qu’il avait imaginé(38). 

En 1972, G. Deurinck propose à J.-P. Gillet de lancer un post-graduat

totalement basé sur des méthodes pédagogiques actives grâce à un

subside de la FIU. Il rejoint ensuite J.-P. Bizet aux Etats-Unis et lui

propose de coordonner ce programme de formation continue en

management, basé sur l’Action Learning. L’accord de la Faculté des

Sciences sociales, politiques et économiques (Faculté SOCO) sera

plus difficile à obtenir. Mais le président de l’Ecole, Paul Hatry (IC

1952), apportera tout son soutien au projet que la Faculté accepte-

ra le 27 avril 1972 à deux conditions: le post-graduat ne doit pas se

substituer aux enseignements de l’Ecole et le programme ne bénéfi-

ciera jamais d’aucun subside de l’Université. J.-P. Gillet s’enthou-

siasme pour le cycle dont il prend la direction. En l'absence de

financement pour le salaire du coordonnateur, il l’engage comme

(29) PVCEC 29/04/1964.

(30) PVCEC 29/03/1963.

(31) PVCEC 05/02/1960.

(32) PVCEC 27/05/1963. 

Rapport de la Commission chargée d’organiser 

le premier cycle international de séminaires pour

dirigeants d’entreprises, 7/10/1963, 

ARCHULB; PVCEC 29/01/1964, 

PVCEC 29/04/1964.

(33) PVCEC 23/05/1966.

(34) PVCEC 22/05/1973.

(35) PVCEC 04/03/1977.

(36) PVCEC 20/06/1978.

(37) J.-P. GILLET (1992).

(38) J.-P. Bizet, diplômé de l’Ecole (IC 1970) 

et titulaire d’un MBA à Harvard confirme que 

J.-P. Gillet lui demanda de dessiner 

un projet d’auditoire de cas inspiré 

de ce qu’il avait connu aux Etats-Unis; 

Interview de J.-P. Bizet, 27/06/2002.



Léo Goldschmidt
Vienne (Autriche), 13/8/1932

… Après avoir fréquenté la Magdalen College School

d’Oxford puis l’Athénée Royal d’Uccle, Léo Goldsch-

midt s’inscrit à l’Ecole de Commerce. En 1955, il

obtient les diplômes d’ingénieur commercial et de

licencié en sciences commerciales et financières. Sa

carrière débute au département crédits de la Socié-

té Belge de Banque. En 1959, il est engagé comme

chef de cabinet du directeur général adjoint en char-

ge du département des opérations techniques à

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique à

Vienne. 

… En 1963, L. Goldschmidt revient en Belgique comme

directeur adjoint, puis directeur (1964-1968) et enfin

administrateur directeur général (1968-1970) de la

Banque Kreglinger SA qui deviendra en 1966 la

Banque du Benelux. Il rejoint, en 1970, la Banque

Degroof, et y développe notamment l’activité de

Mergers and Acquisitions. Associé gérant, il assure

avec ses collègues du conseil de gérance la respon-

sabilité ultime de la conduite de la banque. Membre

du comité de direction de l’Institut de Réescompte

et de Garantie, il préside, de 1985 à 1988, l’Associa-

tion Belge des Banques. Une formation post-univer-

sitaire en Investment Management à la Harvard Busi-

ness School, suivie en 1970, le convainc de

l’importance des méthodes d’enseignement actives.

Dès 1972, il dispense des cours de finance dans les

troisièmes cycles de l’Ecole. Il rédige les premiers cas

de cette dernière avant de devenir, en 1980, titulaire

du cours “Intermédiaires financiers”. Le caractère

rigoureux, précis et exigeant de son enseignement

marque des générations d’étudiant.  

… Actif en tant que trésorier de l’Union des Anciens,

président de l’Union des Ingénieurs Commerciaux

(1982-1985) et président du comité financier du 75e

anniversaire de l’Ecole, L. Goldschmidt permet à

l’Ecole de dégager les fonds pour créer une biblio-

thèque et acquérir son premier bâtiment propre

depuis le départ du Parc Léopold. Il prodigue temps

et conseils à l’Ecole en tant que vice-président de

son conseil consultatif. Administrateur de nom-

breuses sociétés et sensibilisé par l’importance de

la problématique de la Corporate Governance, il

offre à l’Ecole de Commerce une Chaire dédiée à ce

sujet. Membre du Conseil des Gouverneurs de l’IC-

GN (International Corporate Governance Network),

administrateur de l’ECGI (European Corporate

Governance Institute) et de l’APCIMS-EASD (Asso-

ciation of Private Client Investment Managers and

Stockbrokers -European Association of Securities

Dealers), ses vues en la matière sont reprises en

mai 2000 dans un code paneuropéen intitulé Cor-

porate Governance Principles and Recommenda-

tions. Enfin, cofondateur de la Discothèque Natio-

nale de Belgique, il présidera la Médiathèque de la

Communauté française de Belgique, les Jeunesses

Musicales de Bruxelles et Nutrition Tiers-Monde.  

IC 1955, professeur, 

associé gérant de la Banque Degroof,

président de l’Association Belge des

Banques.

Sources:

• ARCHULB 1P12799. 

• J.-J. HEIRWEGH (1997), pp. 59-60.

• Photographie: Archives ULB.
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employé privé au même titre que sa cuisinière. La création de

l’a.s.b.l. ERGOS régularisera ensuite la situation(39). Dans “Les Sept

Fontaines de la sagesse”, J.-P. Gillet témoigne sa reconnaissance au

corps enseignant du CEPAC, en particulier à Pierre Bolle, Léo

Goldschmidt (IC 1955) et Pierre Scohier (IC 1958) qui acceptèrent

contre une rémunération symbolique de devenir les animateurs du

programme. J.-P. Bizet se souvient d’avoir initié Eugène de Barsy (IC

1927) par exemple à la méthode des cas. Il fallut tout inventer et les

débuts furent difficiles. Au conseil de l’Ecole du 22/05/1973, J.-P.

Gillet commente les préparatifs à la création du CEPAC. Il espère une

centaine de candidatures pour retenir une vingtaine d’inscrits. En

1973-1974, le CEPAC a finalement 7 participants. En 1974-1975 et

1975-1976, il en compte 25, puis 50 en 1976-1977.

Structure du programme

Cinq modules (Finance, Marketing, Contrôle de gestion, Stratégie et

Ressources humaines), sont donnés chaque année à raison de 2

séances par semaine. Des séminaires résidentiels sont également

organisés afin de favoriser le travail en équipe. La procédure d’éva-

luation du programme par ses participants est particulièrement

mise en valeur. Actuellement les 72 participants sont divisés en

groupes de 5 à 6 personnes de profil complémentaire par leur for-

mation, leur expérience professionnelle et leur langue maternelle,

travaillant ensemble sur les cas. 

Public 

Les participants sont pour l’essentiel des universitaires, majoritaire-

ment ingénieurs civils. Ils travaillent souvent au sein de grandes

entreprises internationales (les PME sont également représentées)

et leur expérience professionnelle est supérieure à 3 ans. L’âge

moyen est de 35 ans(40).

Equipe

En 1980, J.-P. Bizet quitte le CEPAC. Il est remplacé par Nicole

Bordenave en 1981, puis par Annik Goudsmet (IC 1981) à partir de

1989 et Pascal Ledouble (MBA 1994) depuis septembre 2002. Le

secrétariat est assuré depuis de nombreuses années par Monique

Bergiers, assistée depuis 2001 par Carine Brunin. 

A la direction du programme, Thierry Lambrecht (IC 1959) succède à

J.-P. Gillet en 1988-1989. Michel Allé vient de prendre la tête du pro-

gramme en septembre 2002.

Elargissement de la gamme

Le CEPAC offre aussi des séminaires ponctuels, indépendants du

cycle principal et plus récemment, des formations sur mesure au

sein des entreprises. 

La LSG, pour une autre politique académique

Dans les années ’70, sous la présidence d’Eugène de Barsy (1973-

1975), le conseil de l’Ecole du 22 mai 1975 décide(41) de créer un

noyau de professeurs de gestion à temps plein(42). André Farber (IC

1966), docteur en économie appliquée (ULB 1973), devient profes-

seur de finance à l’Ecole en 1974 et participe activement à son fonc-

tionnement(43). Elu président en 1978, son secrétaire n’est autre que

J.-P. Bizet, assistant à l’Ecole et coordonnateur du CEPAC. Le tandem

Farber-Bizet lance une énorme réforme de programme caractérisée

par la mise en place des cours à option et un nouveau règlement des

langues. Il crée aussi la Licence Spéciale en Gestion. 

En 1979, A. Farber annonce qu’il souhaite élaborer une maîtrise sub-

sidiée en vue d’ouvrir l’Ecole à de nouveaux étudiants et de per-

mettre ainsi l’accroissement du corps professoral à temps plein(44).

Ce projet prioritaire vise à combler une lacune dans les programmes

de l’Ecole. Les débats du conseil seront âpres: certains praticiens ne

voient pas pourquoi on s’obstine à vouloir augmenter le nombre de

professeurs full time. J.-P. Gillet redoute la concurrence vis-à-vis du

CEPAC, les délégués étudiants de l’Ecole s’inquiètent de la référen-

ce de la future maîtrise à Solvay et lui refusent le titre de MBA(45).

Néanmoins, le conseil estime finalement qu’un bon positionnement

(39) J.-P. Bizet sera engagé mi-temps 

par l’a.s.b.l. et mi-temps par l’Université comme

assistant de J.-P. Gillet.

(40) Rapports d’activités du CEPAC 

11/03/1980, 25/05/1982.

(41) La résolution est motivée par l’évolution 

de la formation vers des méthodes actives 

nécessitant un corps enseignant formé 

et disponible, par les efforts de recherche 

fondamentale et appliquée, par l’ouverture 

de l’Université vers l’industrie et l’administration

dans un but pédagogique, par le progrès 

des connaissances et des méthodes de gestion 

qui nécessitent la présence au sein 

de l’Université de personnes sans engagement 

professionnel extérieur.

(42) Proposition de création d’un programme 

de troisième cycle, approuvé par le conseil 

de l’Ecole, PVCEC 18/12/1979, 21/12/79. 

(43) Interview d’A. Farber, 03/06/2002.

(44) PVCEC 19/06/1979.

(45) Déclaration des délégués étudiants relative

au programme de troisième cycle, 

Annexe 2 PVCEC 29/01/1980.



Gilles Samyn
Cannes (France), 2/1/1950 

… Ayant achevé ses études secondaires à l’Athénée

d’Ixelles, Gilles Samyn entame le cursus de l’Ecole

de Commerce dont il sort major de promotion en

1972. Encore étudiant, il participe activement à la

gestion de l’Ecole en devenant, d’une part, le pre-

mier secrétaire de la commission paritaire (en 1968),

et en occupant, d’autre part, les fonctions d’élève

assistant auprès d’Eugène de Barsy (de 1969 à

1972). Poursuivant ses activités d’enseignement, il

occupe de 1972 à 1985, différents postes d’assistant

auprès des professeurs de Barsy, Farber, Gillet, Gins-

burgh et Golstein. Nommé chargé de cours au sein

de l’Ecole de Commerce, il dispense le cours de

“Planning & contrôle” à partir de 1981 et anime le

“Séminaire de stratégie” depuis 1998.

… Jeune diplômé, G. Samyn est engagé par P. Bolle

pour lancer les hypermarchés et supermarchés du

mouvement coopératif belge. En 1974, après avoir

effectué son service militaire, il entre au service du

département fusions-acquisitions du Groupe

Bruxelles Lambert (GBL). G. Samyn y est vite remar-

qué par le Baron Lambert, qui décide de s’attacher

ses services en tant qu’analyste financier. A partir de

cette date, il travaille en collaboration directe avec

ce dernier et, quittant le département fusions-acqui-

sitions, prend en charge la comptabilité et le contrô-

le de gestion du groupe. A ce titre, il développe une

équipe en charge de la stratégie, de la planification

et du contrôle. 

… En 1982, G. Samyn quitte GBL et crée une société de

conseils en matière financière. Dans le cadre de

cette activité, il restructure et réorganise diverses

entreprises. 

… En 1983, Albert Frère fait appel à ses services pour

structurer le groupe Frère-Bourgeois. Rapidement

nommé administrateur délégué, il participe à la

définition et à la mise en œuvre de la stratégie du

groupe. L’action de G. Samyn aux côtés d’Albert

Frère permet de démultiplier les fonds de Frère-

Bourgeois et de développer de manière notable l’ac-

tivité de holding du groupe. Dès 1990, CNP acquiert

le contrôle conjoint de PARGESA et donc de GBL. En

2000, Albert Frère lui demande de suivre les partici-

pations “média” du groupe (RTL Group puis Bertels-

mann AG). Au sein du “groupe de Charleroi”, avec

l’équipe qu’il a constituée au fil du temps, il coor-

donne diverses opérations d’envergure tant au sein

de PARGESA qu’en “Value Investing” et “Private

Equity” . 

… Il est vice-président de l’a.s.b.l. Hôpitaux Saint-

Joseph - Sainte-Thérèse et IMT et, depuis 2000,

membre de la “Task Force”, chargée de réfléchir à

l’avenir de la place financière de Bruxelles.

… En dehors de ses occupations professionnelles,

G. Samyn a développé un amour des sports alpins

qui l’a amené à effectuer l’ascension du Mont-Blanc

et du Kilimandjaro.

IC 1972, professeur, 

administrateur délégué 

de Frère-Bourgeois S.A. 

et de la Compagnie Nationale 

à Portefeuille (CNP), 

administrateur de Bertelsmann AG;

RTL Group; 

Fomento De Construcciones 

y Contratas (FCC); Petrofina.

• Photographie: IBES, Collection privée.
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apaisera toutes ces craintes. C’est pourquoi l’accès de ce troisième

cycle est interdit aux ingénieurs commerciaux, on nuance les moti-

vations liées au recrutement de professeurs à temps plein et 

une commission est mise en place pour examiner les problèmes 

de différenciation avec le CEPAC et le programme ingénieur 

commercial(46). Cette commission conclut que la maîtrise doit fonc-

tionner en horaire décalé (différenciation par rapport au programme

d’ingénieur commercial) et que ses conditions d’admission devront

être le négatif de celles en vigueur au CEPAC (programme exclusive-

ment réservé aux jeunes ayant au maximum 3 années d’expérience

professionnelle). Le 3ème cycle est finalement accepté par l’Ecole le

14 janvier 1980 sous le titre de “Licence Spéciale en Gestion”(47),

puis par le conseil d’administration de l’ULB le 28 avril 1980(48).

Etant subsidié, il bénéficie des mêmes périodes académiques, déli-

bérations, proclamations, et procédures de nomination facultaires

que le programme d’ingénieur de gestion. Un poste d’assistant est

obtenu pour la coordination du programme. A. Farber recueille le

soutien financier de la Banque Nationale de Belgique pour la FIU et

le CIM afin d’assurer le lancement du programme.

Malgré un bilan financier très largement positif pour l’Université

(grâce aux subsides), le programme rencontrera de nombreuses dif-

ficultés suite aux mesures de restrictions budgétaires qui frappe-

ront l’ULB au début des années ’80. Le cadre manquera, beaucoup

d’enseignants fonctionneront sans statut, ce qui mettra l’avenir du

programme en danger(49). Ces problèmes ne seront jamais totale-

ment réglés, pourtant le programme sera maintenu. A. Farber se

souvenant de ces contrariétés(50), avoue toute sa reconnaissance

aux professeurs de l’Ecole comme Simon Golstein et Bernard Van

Ommeslaghe (IC 1960) qui ont accepté d’assurer gratuitement cer-

tains enseignements de la LSG.

Structure du programme

La LSG comprend 630 heures de cours en 2 ans, organisés en horaire

décalé. Elle mélange les méthodes pédagogiques traditionnelles et

actives. Un processus de sélection limite la taille de l’auditoire (tests

d’admission). En 2e année, les étudiants choisissent parmi les orien-

tations Finance, Marketing et Contrôle. Les cours sont donnés en

français et en anglais.

En vertu d’un décret de la Communauté française de Belgique sur

les grades académiques, la LSG est devenue DES (Diplôme d’Etudes

Spécialisées) en Gestion depuis l’année académique 1997-1998(51).

Public

Dès sa création, le programme rencontre un grand succès. En 1980,

74 participants sont retenus parmi les 130 candidats et 65 s’inscri-

vent. En 1981, ils sont 34 inscrits en 2e année(52) Actuellement, les

étudiants du DES voisinent les 80-90 en 1e année et les 40 en 

2e année. Ils ont le plus souvent une activité professionnelle (3 ans

au plus), leur âge moyen est de 23 ans et ils sont majoritairement

ingénieurs civils ou industriels.

Equipe

La coordination de la LSG a été assurée successivement par Benoît

Devisscher, Frédéric Bulté, Maxime Longrée (LSG 1986) puis Muriel

Constas. En 1983, André Farber confiera la direction académique du

programme à M.-C. Adam qui assumera cette fonction jusqu’à son

décès en 2000. Faska Khrouz lui succèdera. 

Spécialisation et développement 
du Management Public

La Maîtrise en Management Public

En 1981, Jacques Nagels crée la Maîtrise en Management Public

(MMP) sous le giron de la Faculté des Sciences sociales, politiques

et économiques (SOCO). Lors de sa création, on enterrait le keyné-

sianisme et le “moins d’état” connaissait ses heures de gloire

comme se plaisait à le rappeler J. Nagels lors de la cérémonie qui, en

(46) PVCEC 27/11/1979.

(47) PVCEC 14/01/1980.

(48) PVCEC 28/04/1980.

(49) PVCEC 08/03/1983.

(50) Interview d’A. Farber, 03/06/2002.

(51) Dans le cadre du décret actuel, 

la Communauté française n’autorise à s’appeler

DES que les enseignements universitaires 

de troisième cycle qui répondent aux conditions

suivantes: 300 h/an, examens, minerval officiel de

la Communauté française et diplôme délivré par

l’Université. Il a été proposé que les programmes

exigeant un autre type de minerval soient intitulés

“Master” ou “Mastère”.  

(52) PVCEC 25/05/1982.



164 | S o l v a y  B u s i n e s s  S c h o o l  1 9 0 3 - 2 0 0 3

Conférences célébrant les 10 et 20 ans de la Maîtrise en

Management Public – Archives de la Maîtrise en Management

Public, devenu DES en Management Public



Tr o i s i è m e s  c y c l e s ,  h i s t o i r e  d ’ u n e  n a i s s a n c e  d i f f i c i l e  | M u r i e l  C o n s t a s    165

2001, célébrait les 20 ans du programme(53). A l’époque, il était

interdit de lancer de nouvelles formations dans le cadre de la loi de

financement des universités. L’astuce fut de vendre un “service

enseignement” à un pouvoir régional sensible à la nécessité d’une

meilleure gestion de la sphère publique.

L’Ecole avait prouvé sa sensibilité aux disciplines du management

public (option Organisations d’intérêt général dans le programme IC,

séminaires IOGE pour dirigeants des administrations publiques, 

formations internes du CEBEA à l’intention de l’Institut Administration

Université). Ses dirigeants souhaitaient récupérer les activités de la

MMP sous son label(54) malgré l’opposition de certains membres de

la Faculté. En 1985, l’Ecole trouve des arguments convaincants par

l’intermédiaire de P. Hatry (IC 1952), alors ministre de la Région

bruxelloise(55). Il encourage le rattachement de la MMP à l’Ecole de

Commerce présidée par B. Van Ommeslaghe (IC 1960) en lui garan-

tissant une plus grande pérennité (dotation d’un budget de 3 ans

pour autant qu’il y ait organisation et coordination de ses enseigne-

ments dans l’Ecole et la Faculté). J. Nagels fut soutenu par le comité

de direction de la MMP, le conseil de l’Ecole et la Faculté. Le pro-

gramme sera financé par la Région jusqu’en 1999-2000, où il devint

possible de le faire subsidier par la Communauté française de

Belgique. Il prend alors le titre de DES(56) en Management Public ou

DESMAP.

En 1985, Anne Drumaux (IC 1977) devient coordonnatrice du pro-

gramme. Elle donnera une dimension supplémentaire à la MMP en

développant un pôle de recherche en management public qui a

donné lieu à de nombreuses publications scientifiques et à des

thèses de doctorat. 

Démarche pédagogique originale 

En 1981, cette formation (un an, en horaire décalé) est la première à

décliner les concepts de modernisation du secteur public: GRH du

secteur public, marketing du secteur public… L’originalité fut aussi

d’articuler la formation autour de méthodes pédagogiques actives

avec, en point d’orgue, l’étude de cas réels axés prioritairement,

entre 1981 et 1991, sur des entreprises contrôlées par le secteur

public, et après 1991, sur les politiques de recherche-développe-

ment européennes ou les fonds structurels européens. Un séminai-

re sur cas réel clôture le programme pour permettre aux participants

d’utiliser les outils conceptuels étudiés dans les modules théo-

riques sous un angle multidisciplinaire. 

Public 

Le programme comptait 37 participants en 1981. Depuis, il totalise

annuellement entre 20 et 30 participants dont l’âge moyen se situe

autour des 35 ans. Ils sont le plus souvent porteurs de diplômes

universitaires en économie, droit, gestion ou sciences politiques. 

Equipe 

Les coordonnateurs du programme ont été Michel Lambin (IC 1972),

Anne Drumaux (IC 1977) puis Jan Mattijs (IC 1992). En 1991, J. Nagels

partagea la présidence du programme avec A. Drumaux qui dirige

seule le DESMAP depuis l'admission à l'honorariat de J. Nagels en

octobre 2002. Elle est assistée par Yvette Fraeys au secrétariat du

DESMAP. 

Le Management Communal

J. Nagels crée le 2e produit du pôle Management public en octobre

1990(57). Il s’agit du cycle de Management communal (3 années, à

raison de 2 demi-journées par semaine, pour des agents de niveau

B et C). Ce programme de niveau universitaire s’adresse exclusive-

ment aux fonctionnaires communaux de la Région bruxelloise. Il est

dispensé en français et en néerlandais, en collaboration avec les

Facultés Saint-Louis, la VUB et la KUB. Les trois classes comptaient

60 participants ces dernières années. Les agents du CPAS sont

ensuite venus se joindre aux agents communaux. L’ERAP (Ecole

Régionale d’Administration Publique) a été développée avec les

mêmes partenaires universitaires pour offrir chaque année une

(53) J. NAGELS, “La MMP (DESMAP):1981-

2001”, discours de la cérémonie célébrant les

vingt ans du programme, 18/01/2002, DESMAP. 

(54) Interview de B. Van Ommeslaghe,

10/05/2002.

(55) PVCEC 16/04/1985. 

(56) DES pour Diplôme d’Etudes Spécialisées.

(57) J. NAGELS, “La MMP (DESMAP): 1981-

2001”, discours de la cérémonie célébrant les

vingt ans du programme, 18/01/2002, DESMAP.
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dizaine de séminaires pointus en management communal. L’Ecole

de Commerce se consacre exclusivement aux formations de niveau

universitaire. Il est intéressant de signaler que l’ERAP a formé

quelque 2148 personnes en 2001. Ann Lenaerts, Marion Schuberth,

Marianne Bodarwé et Pina Meloni assurent la gestion de ces pro-

grammes ciblés sur la Région de Bruxelles-Capitale. Alain Eraly (IC

1976) a pris la succession de J. Nagels à la direction de l’ERAP.

L’INEMAP en Wallonie

La Région wallonne souhaitait aussi développer un pôle de manage-

ment communal mais refusait qu’il soit piloté depuis Bruxelles(58).

Lorsque, en 1993, la Société Solvay offre à l’ULB le domaine de

Parentville, J. Nagels, Ann Lenaerts et Anne Degouis saisissent cette

opportunité pour créer l’INEMAP (Institut Européen de Management

Public) qui développe depuis 1994 des formations en Management

communal -devenues depuis formations au Management des

Pouvoirs locaux- pour les fonctionnaires wallons en collaboration

avec l’Université Catholique de Louvain, les universités de Liège,

Namur, Mons-Hainaut et la FUCAM. Le consortium universitaire

conçoit d’abord un cycle long de 300 heures pour les agents com-

munaux de niveau A. Suivront un cycle de 112 heures, puis 7 sémi-

naires annuels de recyclage portant sur des problèmes spécifiques.

L’INEMAP s’occupe particulièrement de la formation des agents

communaux, mais également de celle des agents provinciaux et des

CPAS wallons. Il a principalement pour public les catégories

d’agents de la fonction publique locale de niveau A de la Région wal-

lonne(59). A. Degouis et Claude Calmant gèrent ce programme à

Charleroi. A. Eraly (IC 1976) en est le directeur. 

Le Brevet de Management Public

En 2002, le ministre de la Fonction publique de la Communauté fran-

çaise, Rudy Demotte prend l’initiative de créer un Brevet Inter-

universitaire de Management Public que tout candidat à un mandat

auprès de la Communauté française devra obligatoirement détenir.

L’INEMAP coordonne ce programme. Les enseignements sont placés

sous la responsabilité de professeurs des institutions universitaires

de la Communauté française ou d’experts de hautes écoles. Le pro-

gramme d’environ 300 heures de cours se compose de 7 phases:

organisation administrative et management public, compétences

d’application, leadership et management des équipes, pilotage stra-

tégique, gestion du changement, études de cas, mission de consul-

tance et mémoire-projet. Ces deux dernières phases contribuent à

l’originalité du Brevet. Les études de cas réels, en petits groupes, per-

mettent l’intégration des compétences acquises au cours des phases

antérieures. La mission de consultance constitue l’aboutissement du

processus d’apprentissage, conjuguée à la soutenance d’un mémoi-

re qui doit contenir des recommandations stratégiques concrètes.

Les cours ont débuté en décembre 2002, 35 participants ont été

retenus parmi les 274 candidats. Le programme est dirigé par 

A. Eraly (IC 1976) et A. Lenaerts. La coordination est assurée par 

A. Degouis.

Le Développement local: 

collaboration INEMAP-IGEAT

L’INEMAP organise également en collaboration avec l’IGEAT (Institut

de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire),

une formation universitaire de 3e cycle en développement local(60).

Le concept propose de faire travailler dans une vision transversale,

systémique et en synergie, les divers acteurs d’un territoire en vue

de générer de nouvelles activités dans les domaines économique,

social, culturel et environnemental. Les étudiants sont titulaires

d’un diplôme universitaire, acteurs de développement local. Le

cycle, sanctionné par un certificat, est organisé en horaire décalé. Il

comprend 300 heures de formation théorique et pratique, dispen-

sées sur les campus de l’ULB à Parentville et à Nivelles. Il compte

entre 20 à 30 participants chaque année et est dirigé par A. Eraly 

(IC 1976) et Marie-France Godart. La coordination est assurée par 

C. Calmant. 

(58) J. NAGELS, “La MMP (DESMAP):1981-

2001”, discours de la cérémonie célébrant les

vingt ans du programme, 18/01/2002, DESMAP.

(59) PVCEC 22/03/1994.

(60) J. NAGELS, “La MMP (DESMAP):1981-

2001”, discours de la cérémonie célébrant les

vingt ans du programme, 18/01/2002, DESMAP.
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(61) J. NAGELS, “La MMP (DESMAP):1981-

2001”, discours de la cérémonie célébrant les

vingt ans du programme, 18/01/2002, DESMAP.

(62) PVCEC 24/09/1994.

(63) J. NAGELS, “La MMP (DESMAP):1981-

2001”, discours de la cérémonie célébrant les

vingt ans du programme, 18/01/2002, DESMAP.

(64) J. NAGELS, “La MMP (DESMAP): 1981-

2001”, discours de la cérémonie célébrant les

vingt ans du programme, 18/01/2002, DESMAP.

Diversification dans le secteur des soins de santé

En 1993, l’Ecole de Commerce lance la MMISS ou Maîtrise en

Management des Institutions de Soins et de Santé avec l’Ecole de

Santé Publique de l’ULB(61). Cette formation s’articule autour d’une

dizaine de modules spécifiques à la gestion dans le secteur de la

santé. Comme pour le DESMAP, l’étude d’un cas réel d’actualité

offre l’occasion de mettre en pratique l’ensemble des matières

apprises(62). Les participants sont titulaires d’une licence ou d’un

doctorat et ont en général une expérience professionnelle d’au

moins 3 ans dans une organisation de soins ou dans une institution

concernée par la gestion des soins de santé. Ces dernières années,

la MMISS recrute une vingtaine de participants. La coordination du

programme a été confiée à Stéphane Rillaerts (IC 1986) jusqu’en

1997 puis à Françoise Weil. L’administration est assurée par Yvette

Fraeys au Solbosch et Valérie Claras à Parentville. Faska Khrouz a

succédé à J. Nagels en tant que président du comité directeur de la

MMISS. D. Désir est président du collège scientifique. Ce program-

me est organisé sur 3 sites: Solbosch, Erasme et Parentville.

Vers le Vietnam

En 1994, Françoise Thys-Clément, recteur de l’ULB, reçoit le ministre

vietnamien de l’Education et de la Formation, de passage à

Bruxelles. Elle lui présente les programmes de l’Ecole et notamment

la MMP où elle enseignait(63). Le ministre propose à l’ULB d’organi-

ser des formations similaires au Vietnam. J. Nagels fait un voyage de

prospection en juillet 1994 au cours duquel il rencontre le profes-

seur Toan de l’Université Ouverte de Ho Chi Min Ville. Ils se mettent

d’accord sur l’architecture d’un programme de 2 ans de 500 à 600

heures, reconnu par le ministère vietnamien. La moitié des cours

doit être dispensée par la partie vietnamienne, l’autre moitié par

l’Ecole chargée des cours de gestion. En janvier 1995, le Master in

Management était créé grâce à un financement du CGRI

(Commissariat Général aux Relations Internationales de la

Communauté française) et de l’APEFE (Association pour la

Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger). Seize pro-

fesseurs de l’Ecole se rendent régulièrement au Vietnam pour assu-

rer les enseignements. Deux formations en management public

fonctionnent, l’une en partenariat avec l’Université Ouverte d’Ho Chi

Min Ville, l’autre avec l’Université Nationale d’Economie d’Hanoi.

Ces programmes comportent chacun 35 à 70 inscrits sélectionnés à

partir de plus de 200 candidats (universitaires, hauts fonctionnaires

vietnamiens, personnes travaillant pour des entreprises semi-

publiques ou privées ayant en général 3 ans d’expérience profes-

sionnelle). Des programmes généraux en Management ont égale-

ment été initiés dans les mêmes universités. Ils comptent environ 80

participants chacun. Treize professeurs y sont envoyés par l’Ecole.

Enfin, depuis juillet 2002, un Master in Business Management and

Information Systems se donne aussi à Hanoï. Six professeurs de

l’ULB s’y rendent pour enseigner pendant 10 jours.

Toutes ces formations ont été adaptées aux besoins d’une écono-

mie en transition. “Solvay au Vietnam” représente une aventure for-

midable de coopération au développement relevée par J. Nagels, au

nom de l’Ecole de Commerce Solvay et de l’ULB, soutenue par de

nombreux professeurs de l’Ecole qui, chaque année, se rendent au

Vietnam.

Du côté fédéral

Le PUMP (Public Management Program) a été conçu comme une for-

mation sabbatique pour fonctionnaires fédéraux(64). A. Drumaux est

responsable académique de la partie francophone du programme

tandis que la KUL prend en charge la partie néerlandophone. Le

PUMP est destiné à des fonctionnaires à haut potentiel qui auront

une fonction de soutien dans le processus de modernisation. La for-

mation est dite sabbatique parce que les participants (21 en 2001 et

2002) doivent se libérer à mi-temps (2 jours par semaine de 9 à 18h)

pendant 10 mois. En moyenne, ils ont 31 ans et sont responsables

d’une quarantaine de subordonnés. Les 200 heures de cours 

couvrent les domaines classiques du management public: GRH,

organisation administrative, contrôle budgétaire, e-government,
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européanisation des politiques publiques, gestion du changement…

Le programme se distingue par une phase initiale visant à dévelop-

per les compétences sociales nécessaires au travail collectif; ensuite

par un stage d’observation ou, sur un mode plus participatif, par une

mission pour l’institution d’accueil, par exemple dans les administra-

tions de pays pilotes de l’OCDE. Enfin la mission de consultance, tra-

vail collectif de terrain, est réalisée par des groupes mixtes (franco-

phones et néerlandophones) et porte de préférence sur un problème

d’actualité de l’administration fédérale. Elle doit déboucher sur des

recommandations pratiques. Dominique Blomme assure la gestion

administrative du programme coordonné par Diane van Gils. 

Et encore…

Le pôle Management Public développe également de façon ponc-

tuelle des formations internes courtes ou moyennes: management

de la justice pour les magistrats, contrôle de gestion et pilotage de

la performance pour les inspecteurs des finances, gestion des res-

sources humaines au sein des administrations publiques commu-

nautaires, régionales et locales.

Le pôle création et gestion de PME

La création et le développement d’entreprises

Le secteur des PME est un pôle de développement dans lequel

l’Ecole de Commerce a acquis expertise et réputation grâce à l’un de

ses enseignants, Jean-Claude Ettinger (IC 1970). Après avoir élaboré

une activité de conseil en gestion PME pour le compte du CEPAC

dans les années ’70, J.-C. Ettinger présente en 1980, une thèse en

économie appliquée relative à la décision individuelle de création

d’entreprise. En 1983, il crée avec R. Winand un incubateur, le

Centre de Technologie et de Gestion des Affaires à Nivelles. Dans

cette structure, il offre une formation à la création d’entreprise pour

demandeurs d’emploi, financée par le Fonds social européen et la

Région wallonne. 

En mai 1986, la Générale de Banque propose à S. Golstein, président

de l’Ecole, de lancer un post-graduat en création d’entreprise.

L’information vient aux oreilles de J.-C. Ettinger qui bâtit le program-

me IACE pour Initiation-Accompagnement à la Création d’Entreprise

sous le label de l’Ecole en novembre 1986 avec 25 participants,

sélectionnés parmi 50 candidats. 

Les résultats sont impressionnants, les participants des sessions

1986 à 2001 ont créé 307 entreprises qui emploient plus de 3000

personnes. Le taux de réussite des entreprises lancées est de 95%. 

Ce programme aide les universitaires ayant un projet de création

d’entreprise à établir leur Business Plan(65). La formation développe

deux approches: l’échange d’expériences avec les cours collectifs

(144 h d’enseignement) et une approche personnalisée apportant

un coaching (22 h de suivi individuel). Chaque année, 15 à 25 parti-

cipants sont sélectionnés parmi une quarantaine de candidats.

Le programme IADE ou Initiation-Accompagnement au Dévelop-

pement d’Entreprise est créé en 1992(66) en vue d’élargir l’action de

formation pour les dirigeants de PME en croissance. Quatre

modules peuvent être suivis à la carte et sur une durée maximale de

4 années. Il s’agit de Gestion des Ressources Humaines (60h),

Stratégie et Marketing (60 h), Gestion financière (80 h) et Gestion de

la Performance (60 h). Chaque module compte une vingtaine de par-

ticipants. 

Séminaires, colloques et développements récents

Après avoir expérimenté quelques formules de courte durée, 

J.-C. Ettinger lance en 1996 des séminaires d’une soirée sous l’ap-

pellation “Sessions Solvay PME”. Ils offrent aux dirigeants de PME

des réponses concrètes et immédiatement applicables dans les

domaines de la finance, du marketing, du droit, de la stratégie, de la

gestion des ressources humaines. Ce sont, chaque année, plus de

800 dirigeants qui participent à une quarantaine de séminaires. 

(65) PVCEC 23/09/1986; Interview 

de J.C. Ettinger, 14/11/2002.

(66) PVCEC 18/02/1992.



Bernard van Ommeslaghe 
Ixelles 30/4/1934 

… Bernard Van Ommeslaghe achève successivement, à

l’ULB, des études d’ingénieur civil électro-mécani-

cien (1956) et de licencié en sciences économiques

(1957). Afin de compléter sa formation, il part alors

aux Etats-Unis où il obtient, en 1958, le grade de

“Master of Sciences” en “Nuclear Engineering” au

Massachusetts Institute of Technology (MIT). A son

retour en Belgique, il s’inscrit à l’Ecole de Commer-

ce dont il achève le cursus en 1960. 

… B. Van Ommeslaghe mènera, en parallèle, carrière

académique et carrière dans le secteur privé. Cette

dernière sera toujours orientée vers le conseil en

organisation, l’informatique et l’économie appliquée.

Nommé chargé de cours à l’ULB, en 1964, B. Van

Ommeslaghe dispense dans un premier temps des

enseignements à la section des Sciences écono-

miques. Son cours d’“Economie de l’entreprise” don-

nera jour aux trois cours successifs de “Théorie

microéconomique” (parties I, II et III), donnés en

seconde candidature, en première et en deuxième

licences en Sciences économiques. A l’Ecole de Com-

merce, il sera titulaire des chaires de “Théorie du

marketing”, “Etude de marchés” et d’“Organisation

et gestion des entreprises”.

… Parallèlement, B. Van Ommeslaghe poursuit ses

activités dans le secteur privé. En 1960, en tant que

première personne engagée de la Sobemap, filiale

belge du groupe français Sema, (aujourd’hui appelé

Sema Group), il développe son activité de conseil

jusqu’en 1981. A cette date, il quitte la Sobemap

pour devenir professeur à temps plein à l’Universi-

té. Elu président de l’Ecole de Commerce, il en assu-

me la direction jusqu’en 1985. 

… En 1984, il réintègre le secteur privé en rachetant les

parts de la société-conseil Bureau van Dijk à Mon-

sieur Marcel van Dijk (Ingénieur A.Ir.Br) qui souhaitait

prendre progressivement sa retraite. Le Bureau van

Dijk, alors de taille modeste (huit consultants), était

spécialisé dans les techniques documentaires. La

société van Dijk connaîtra deux “spin-offs”: l’une en

1988 qui donnera lieu à la création de Bureau van

Dijk Computer Services, une société de services

informatiques aujourd’hui intégrée au groupe Sol-

vus. La seconde, en 1991, débouchera sur la création

de Bureau van Dijk – Electronic Publishing. Cette

dernière société, dont B. Van Ommeslaghe est tou-

jours le principal associé et à laquelle il se consacre

aujourd’hui à temps plein, est spécialisée dans la

diffusion de bases de données financières interna-

tionales.

… Par ailleurs, B. Van Ommeslaghe a été de 1982 à

1999, membre de la Commission Bancaire et Finan-

cière, sous les présidences successives de W. Van

Gerven et J.-L. Duplat.

IC 1960, 

professeur et président de l’Ecole,

associé du Bureau 

van Dijk – Electronic Publishing. 

Sources:

• ALLÉ (1999), pp. 18-19.

• ARCHULB 1P12977.

• Photographie: Le Soir.
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L’équipe montera également deux colloques internationaux consa-

crés aux PME: “Entrepreneurs made in Europe, les leçons du modè-

le américain” en 1999 et “Entrepreneurs made in Europe, les leçons

du modèle européen” en 2001. Ces manifestations ont réuni chacu-

ne environ 800 participants, rencontrant un vif succès au bénéfice

de la réputation de l’Ecole. 

Créé en février 2002, l’“Entrepreneurship Center de l’ULB” (ECULB)

vient compléter le pôle par un centre ayant pour objet de dévelop-

per la création d’entreprises par les membres de la Communauté

universitaire de l’ULB (tous corps confondus). Outre la promotion de

l’esprit d’entreprise, l’ECULB a pour vocation de détecter, valider,

coacher de manière large tout projet de création d’entreprise et cela

gracieusement, via l’intervention de subsides publics et privés.

Parmi ses premières actions, l’ECULB vient d’organiser la “Start

Academy”, concours de création d’activités nouvelles ayant rassem-

blé 115 étudiants autour de 35 projets. Elle accompagne aussi une

trentaine de chercheurs et d’anciens étudiants dans leur démarche

entrepreneuriale.

Le responsable académique de l’ensemble de ces programmes est

J.-C. Ettinger, la coordonnatrice est Véronique Bastien assistée de

Muriel Durant pour l’IACE-IADE et d’Anne-Marie Verteneuille pour

les sessions Solvay PME. 

Les décennies ’80 et ’90: 
des années de diversification

Le Post-Graduat en Commerce International

En 1985, Jean Gol, vice-premier ministre, ministre de la Justice, du

Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles, s’inquiète de

l’absence de formation aux techniques les plus modernes du com-

merce extérieur dans un pays à vocation exportatrice tel que la

Belgique. A son initiative, B. Van Ommeslaghe et J. Nagels imaginent

le Post-Graduat en Commerce International (PGCI), créé en

novembre 1985 avec le soutien financier de la Région wallonne, de

la Région bruxelloise et de la Communauté française. C’est princi-

palement J. Nagels qui en sera le maître d’œuvre(67). Actuellement,

le PGCI fonctionne en auto-financement, à l’exception d’un soutien

de l’AWEX(68) accordé au prorata du nombre de participants tra-

vaillant dans des sociétés implantées en Région wallonne. 

Méthodes pédagogiques et structure du programme

Les méthodes pédagogiques allient les travaux personnels, la dis-

cussion par groupes, la méthode des cas, les conférences-débats et

l’étude de dossiers réels d’entreprises exportatrices. Ce cycle, de

230 heures actuellement, est organisé en un an. Les cours se don-

nent sous la forme de 2 séances par semaine en horaire décalé. Des

professeurs de l’ULB supervisent les 6 modules du programme

sanctionné par un certificat.

Public 

Le PGCI s’adresse à des universitaires désirant se spécialiser en

commerce international, des cadres d’entreprises à vocation expor-

tatrice, des dirigeants de PME en phase d’internationalisation, des

cadres du secteur public au sens large (ambassades, administra-

tions, parastataux, entreprises publiques, organisations internatio-

nales) concernés par le commerce international. En 1985, les fonda-

teurs du PGCI reçurent 82 candidatures, 48 participants furent

sélectionnés et 46 certificats furent accordés. Ces dernières années,

le programme enregistre entre 20 et 30 inscriptions(69).

Equipe

Le directeur du programme fut d’abord B. Van Ommeslaghe (jus-

qu’en 1999), puis J. Nagels. Les coordonnateurs furent successive-

ment Francis Renneboog, Philippe Debroux, Dominique Simonis,

Gaëtan Nicodème (IC 1996), Gaële Nicodème (IC 1999), Gaëtan

Dartevelle (IC 1995) et Steve Nysten (IC 2002), assistés depuis les

débuts du PGCI par Eve-Rose Bombaert. 

(67) Interview de B. Van Ommeslaghe,

10/05/2002.

(68) Agence Wallonne pour l’Exportation.

(69) Convention Post-Graduat en Gestion 

du Commerce extérieur entre la Région wallonne,

représentée par le ministre A. Damseaux et l’ULB,

représentée par son président, A. Degroeve 

et son recteur, H. Hasquin, 1985, PGCI;

Correspondance de J. Nagels à J. Gol,

05/12/1986, PGCI; Correspondance 

de F.-X. de Donnea à J. Gol, 07/04/1987, PGCI;

Correspondance de F.-X. de Donnea à 

H. Hasquin, 07/04/1987, PGCI; Correspondance

de F.-X. de Donnea à B. Van Ommeslaghe,

07/04/1987, PGCI; Correspondance de J. Gol à

H. Hasquin, 08/04/1987, PGCI; Avant-projet d’un

troisième cycle en gestion consacré au commerce

extérieur, 12/07/1985, PGCI; Note de synthèse 

de la discussion du 12/07/1985 relative au 

lancement d’un troisième cycle en “C.E.”, PGCI;

Post-Graduat en Commerce International,

Demande d’intervention du Fonds du Commerce

Extérieur, septembre 1985, PGCI; Allocution 

de H. Hasquin au déjeuner de presse 

du 26/09/1985, PGCI; Encart “La Solvay Business

School” in From Solvay to Business n°2, 

novembre 2001, SBS.



Simon Golstein 
Forest 5/3/1933

… En 1956, Simon Golstein achève simultanément les

études d’ingénieur civil éléctricien-mécanicien à

l’ULB, avec grande distinction, et un certificat com-

plémentaire en sciences nucléaires. Assistant auprès

du professeur Jaumotte au service de mécanique

appliquée, il est l’auteur de nombreux articles sur la

mécanique des fluides. Lauréat de multiples dis-

tinctions scientifiques, il reçoit le Prix de la Société

Royale Belge des Ingénieurs et Industriels (SRBII) en

1959. En 1958, il obtient une licence en sciences

économiques et financières à l’ULB, puis décroche,

en 1959, un Master of Science in Industrial Manage-

ment au Massachusetts Institute of Technology

(MIT). Lauréat de la School of Industrial Manage-

ment, il accepte un poste de Research Assistant

auprès du professeur J. Forrester. 

… Attaché au cabinet du ministre des Affaires écono-

miques à son retour en Belgique, S. Golstein est

engagé, en 1961, par la S.A. “A l’Innovation”. Il en

devient directeur de l’administration et du centre

informatique puis directeur financier. De 1969 à

1974, il assure la direction financière et le contrôle

de gestion du groupe né de la fusion des S.A. Inno-

vation et Bon Marché. Il participe à la création de la

S.A. GB-INNO-BM en 1974 et y occupe les postes de

contrôleur général, de directeur général puis d’ad-

ministrateur directeur général, et enfin d’adminis-

trateur délégué du groupe Sarma-Nopri, fonctions

qui l’amènent à siéger dans les conseils d’adminis-

tration de nombreuses sociétés. 

… La comptabilité, le contrôle de gestion et la straté-

gie forment les thèmes de recherche de prédilection

de S. Golstein. En 1976, il succède au professeur

Paelman pour dispenser le cours de “Contrôle de

gestion” puis au professeur de Barsy pour celui de

“Comptabilité approfondie” avant de devenir titulai-

re du cours de “Stratégie et contrôle de gestion”.

Enseignant exigeant et rigoureux, il marque des

générations d’étudiants en leur faisant vivre, au tra-

vers de ses cours, la vie concrète des entreprises.

Son attachement à ses étudiants et leur attache-

ment à son égard se reflète dans le rôle important

qui lui est attribué dans les revues du Cercle Solvay.  

… S. Golstein assume les charges de vice-président

(1981-1985) puis de président de l’Ecole de Com-

merce (1985-1989). Sa présidence débute par un

constat: l’Ecole manque de visibilité et propose une

offre trop faible en matière d’éducation permanen-

te. Avec l’aide de Léo Goldschmidt, il lance une cam-

pagne de collecte de fonds qui débouche sur l’ac-

quisition du 19 avenue Roosevelt, un bâtiment

appartenant à l’Ecole et dédié à ses troisièmes

cycles. Le développement considérable de ceux-ci

doit beaucoup à son action. Président des troi-

sièmes cycles, il crée la Maîtrise en Gestion Fiscale

qu’il préside jusqu’en 1997. 

ingénieur civil, professeur, 

président de l’Ecole, administrateur

directeur général du groupe GIB,

administrateur délégué 

du groupe Sarma Nopri, 

président du groupe De Poortere.

Sources:

• ARCHULB 1P12368.

• J.-J. HEIRWEGH (1998), pp. 67-68.

• Illustration: Archives ULB.
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Le CYFORMEX

Créé dix ans après le PGCI en mars 1995, sur le Campus de

Parentville, le CYFORMEX (Cycle de Formation pour Cadres en

Management des Exportations) visait à renforcer les capacités

exportatrices des PME du Hainaut grâce au soutien financier de

l’Agence Wallonne à l’Exportation et du Fonds social européen dans

le cadre de l’Objectif 1. Le but était d’offrir en Hainaut une formation

multidisciplinaire en commerce international.

Le public ciblé et l’enseignement étaient calqués sur ceux du PGCI.

Les 240 heures de cours étaient organisées à travers 6 modules

supervisés par des professeurs de l’ULB. Les cours se déroulaient

sous la forme de 4 jours de séminaires par mois, sanctionnés par 

un certificat de Post-Graduat en Commerce International. Le nombre

de participants tournait autour de 15 payant un minerval de 

25.000 BEF. En 2002, les organisateurs ont arrêté le programme

suite à la décision de la Région wallonne de lancer un programme

concurrent et gratuit. J. Nagels dirigeait ce programme coordonné

d’abord par Thiem Ton That Nguyen puis par Françoise Weil avec

l’aide de V. Claras(70). 

La Gestion Fiscale

S. Golstein, président de l’Ecole (1985-1989), a la certitude qu’il

faut absolument lancer un programme de troisième cycle propo-

sant un enseignement approfondi de la fiscalité. Pour développer

son projet, il s’adresse à deux experts, professeurs à l’Ecole, Pascal

Minne et Thierry Afschrift(71). En 1988, ils inaugurent un cycle com-

plet en gestion fiscale. Il s’agira d’un cycle indépendant financé par

le minerval payé par les étudiants. L’originalité du programme était

d’aborder la fiscalité non pas verticalement, mais par grands

thèmes (ex. fiscalité des banques, des PME, du secteur non-mar-

chand, etc.) et de proposer aussi bien une approche de la fiscalité

belge que de la fiscalité internationale(72). Le programme remporta

immédiatement un grand succès avec 111 inscriptions en 1988-

1989; 180 inscrits en première année et 34 inscrits en seconde

année en 1989-1990. Le cycle a pris le nom de Mastère en Gestion

fiscale en 2001-2002(73).

Structure du programme

Il s’agit d’un cycle en 2 ans, comprenant 600 heures d’enseigne-

ment, organisé en horaire décalé.

Public 

La formation est destinée aux cadres moyens et supérieurs, diplô-

més universitaires ou pouvant justifier d’une pratique suffisante,

intéressés par les matières fiscales ou souhaitant exercer la profes-

sion de conseiller fiscal, à titre indépendant ou en entreprise. 

En 2002-2003, on compte 76 inscrits en 1e année et 33 en 2e année. 

Equipe

S. Golstein fut président du cycle jusqu’en 1998-1999. T. Afschrift a

pris sa succession en 1999-2000, tandis que P. Minne assume les

fonctions de vice-président. J. Fekenne assure la coordination admi-

nistrative du Mastère depuis sa création en 1988. 

Le cycle est aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures

formations en matières fiscales en Belgique. Il a récemment trans-

formé son programme en accordant plus d’importance à l’étude des

cas pratiques dans les divers aspects de la fiscalité belge et inter-

nationale.

(70) Programme du Cyformex, 1995, PGCI;

Courrier de J. Nagels à S. Flagothier, inspecteur

général au ministère de la Région wallonne,

31/01/1994, PGCI accompagné du projet 

de programme de formation en commerce 

international dans le cadre de l’Objectif 1 –

Mesure n°1.7.2. Internationalisation des PME du

Hainaut; Encart “La Solvay Business School” in

From Solvay to Business n° 2, novembre 2001, SBS;

Arrêté octroyant une subvention à l’ULB pour un

cycle de formation en commerce international à

Parentville dans le cadre du document unique de 

programmation Objectif 1- Hainaut pour le cycle

de formation-programme d’avril à décembre 1999

signé par J.-L. Vanherweghem, recteur de l’ULB 

et Robert Collignon, ministre-président chargé 

de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME,

du Tourisme et du Patrimoine pour l’AWEX,

23/06/1999, PGCI.  

(71) PVCEC 22/09/1987; Rapport 

préalable relatif à la création de l’Ecole de fiscalité

Solvay annexé à l’Ordre du Jour de la séance 

du conseil de l’Ecole du 08/12/1987. 

(72) PVCEC 08/12/1987, 01/03/1988.

(73) Dans le cadre du décret actuel, 

la Communauté française n’autorise à s’appeler DES

que les enseignements universitaires de troisième

cycle qui répondent aux conditions suivantes: 

300 h/an, examens, minerval officiel de 

la Communauté française et diplôme délivré par

l’Université. Il a été proposé que 

les programmes exigeant un autre type de minerval

soient intitulés “Master” ou “Mastère”.



Philippe Biltiau
Uccle, 9/5/1952

… Après des études secondaires à l’Athénée Fernand

Blum à Schaerbeek, Philippe Biltiau s’inscrit à l’Eco-

le de Commerce dont il sort, avec grande distinc-

tion, en 1975. Il débute sa carrière professionnelle

comme assistant puis chef de produits chez Lever

S.A. qu’il quitte en 1978 pour un poste d’Account

Manager auprès de l’agence de publicité J. Walter

Thompson. En 1980, la direction de la Générale de

Banque lui propose de devenir responsable de la

communication en son sein. P. Biltiau accepte ce

défi et réforme fondamentalement l’approche com-

munication de la banque. Ses brillantes campagnes

de communication sont saluées par ses pairs. Il

obtient ainsi de nombreux prix dont celui du Créatif

Club de Belgique en 1981. Il quitte la Générale de

Banque en 1984 et devient peu après directeur des

régies radio et magazines au sein d’IP et siège à ce

titre dans le comité de direction de la société.

… Le caractère indépendant et entrepreneur de P. Bil-

tiau se révèle en 1987 lorsqu’il quitte une position

bien établie pour fonder avec Jean-Paul Delsemme

la société Karamba. Relativement vite, ils donnent à

la promotion des ventes et au marketing direct,

techniques commerciales relativement méprisées à

l’époque, leurs lettres de noblesse. Au vu du succès

de cette entreprise, P. Biltiau et J.-P. Delsemme fon-

dent en 1989 Barakam (rebaptisée par la suite

Promo Sapiens), une société d’animation de points

de vente et de création “d’événements”, puis deux

sociétés de publicité: Kadratura en 1990, et Tractor

en 1997. En 1998, les associés revendent l’ensemble

de leur groupe au holding Interpublic qui leur pro-

pose de continuer à l’administrer. Au sein du réseau

Draft, une subdivision d’Interpublic, P. Biltiau occu-

pe les fonctions d’administrateur délégué des trois

sociétés mentionnées précédemment et de Feed

Back, une société de marketing direct. Ce groupe

occupe environ 120 personnes et est leader belge

dans les domaines du marketing direct et de la pro-

motion des ventes.

… L’attachement de P. Biltiau à l’ULB se reflète par son

engagement académique en son sein dès la fin de

ses études. Collaborateur industriel du professeur

Marcel Bolle de Bal, puis du professeur Bernard Van

Ommeslaghe, il succède au professeur André Pous-

set pour le cours de “Communication et techniques

publicitaires” et supervise le séminaire de “Ques-

tions approfondies de marketing”. En 1991, sur la

suggestion de Marie-Christine Adam, il crée le

3e cycle en Marketing & Advertising. L’implication de

P. Biltiau dans la Belgian Management and Marke-

ting Association (dont il est président de 1993 à

2000 et vice-président depuis 2000) et sa connais-

sance étendue du monde des professionnels du

marketing lui permettent de recruter des interve-

nants de haut niveau pour ce dernier. Depuis le 1er

octobre 2001, Philippe Biltiau est président de l’Eco-

le de Commerce.

IC 1975, professeur, 

président de l’Ecole, fondateur et

administrateur délégué de plusieurs

sociétés de communication.

• Photographie: Collection privée.
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Les Masters MBA – MEB

La création des programmes MBA – MEB (Master of Business

Administration – Master of European Business) au début des années

90, par M.-C. Adam et A. Farber, sera abordée dans les pages consa-

crées à l’internationalisation de l’Ecole (voir Chapitre VI).

Le Degree in Marketing & Advertising

Au début de sa présidence de l’Ecole, M.-C. Adam (1989-1993)

demande à P. Biltiau (IC 1975) qui vient de fonder son agence de

publicité, de créer un troisième cycle en Marketing et Publicité. Le

double but est de développer cette discipline au sein de l’Ecole et de

combler un créneau peu exploité à l’époque sur le marché de la for-

mation. Un business plan(74) est établi pour ce projet qui sera réali-

sé en collaboration avec la VUB et la BMMA (Belgian Management &

Marketing Association), association professionnelle du secteur qui

permet de garantir professionnalisme et soutien financier au futur

programme(75). Le M&A est lancé en 1991. 

Structure du programme

Les cours sont donnés en trois langues (néerlandais, anglais et fran-

çais). Ils sont organisés en horaire décalé sur une année civile. Le

programme sanctionné par un certificat, comprend 6 modules de

275 heures au total, chacun sous la responsabilité d’un membre du

corps académique chargé de trouver des enseignants essentielle-

ment praticiens. La méthode des cas et les simulations sont fort uti-

lisées, trois séminaires résidentiels et un mémoire complètent ce

programme.

Public

Le M&A s’adresse aux cadres moyens, diplômés universitaires,

ayant quelques années d’expérience professionnelle (en général

deux ou trois ans) dans les secteurs du marketing et de la publicité,

principalement dans de grandes entreprises internationales.

Dès le début, le nombre d’inscrits est proche des 40.

Equipe

Philippe Biltiau est directeur académique du programme depuis

1991. Luc Leruth, Damien Neven, Martine Delsemme, Thierry Antoine

se sont succédés à sa coordination.

Le Troisième cycle en Gestion integrée

En 1995, M.-C. Adam créa avec Robert Poncelet, doyen de la Faculté

des Sciences appliquées, un DES en Gestion des Technologies qui ne

recevra pas l’audience prévue et fera place en 1998 au DES en

Gestion intégrée dirigé par Alain Delchambre, professeur à la Faculté

des Sciences appliquées. Il s’agit d’une formation généraliste axée

sur la maîtrise de toutes les fonctions dans l’entreprise et leur traite-

ment dans un environnement ERP (Enterprise Resources Planning),

progiciel de gestion couvrant potentiellement tous les secteurs d’une

entreprise. Le corps enseignant est composé d’experts académiques

et de professionnels (consultants et utilisateurs finaux) spécialisés.

Structure du programme

Le programme d’un an est organisé en horaire décalé (312 heures).

Il utilise des méthodes pédagogiques actives (études de cas, confé-

rences-débats, analyses de dossiers réels, exercices en salle infor-

matique et réalisation d’un projet). Les langues d’enseignement

sont le français et l’anglais (supports de cours). Au cours de la for-

mation, les participants, réunis en groupes d’une dizaine de per-

sonnes, réalisent un projet couvrant l’ensemble des disciplines vues

dans le cadre de l’intégration d’une société par un outil ERP et d’une

mini-entreprise gérée par un outil ERP.

Public

Il s’adresse à de jeunes licenciés en sciences sociales ou politiques,

ingénieurs civils, industriels et commerciaux ayant de préférence 3

ans d’expérience professionnelle, à des consultants ERP ayant un

profil technique et souhaitant acquérir des connaissances plus

généralistes et à des personnes chargées d’installer des solutions

intégrées au sein de leur entreprise. En 1998, 24 candidats ont été

(74) Projet de création d’un troisième 

cycle en marketing et publicité, Ecole 

de Commerce Solvay, 06/04/1990, SBS.

(75) PVCEC 26/06/1990.
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José-Charles Zurstrassen
26/10/1967

… José-Charles Zurstrassen effectue ses études secon-

daires dans la ville dont il est originaire, Verviers.

Atteint dès cette époque du virus de l’informatique,

il travaille dans le seul magasin informatique de la

ville, y apprend à programmer et commence dès ce

moment à vendre ses propres logiciels. Le premier

d’entre eux, Invoices, apparaît en 1981. Au cours des

deux années qui suivent, il dirige une petite équipe

de programmeurs et occupe successivement les

postes d’assistant dans le cadre des formations de

l’IBM International Education Center et au BTM à

Anvers, où il participe au programme de contrôle de

qualité.    

… Les centres d’intérêt de José-Charles Zurstrassen

l’ont mené naturellement vers les études d’informa-

tique. De 1986 à 1993, il effectue ses études d’ingé-

nieur civil en sciences informatiques à la Vrije Uni-

versiteit Brussel et accomplit en même temps la

formation d’ingénieur commercial à l’Université libre

de Bruxelles, dont il sort diplômé en 1993.              

… José-Charles Zurstrassen enchaîne ensuite à vive

allure différents emplois, parfois pour de courtes

périodes: il sera successivement gestionnaire de

programme de stock, de programme en ressources

humaines ou encore, par exemple, responsable et

principal conférencier d’un cycle de formations, des-

tiné à la motivation des cadres commerciaux.

… En 1994, il débute comme ingénieur–système chez

Scorpio Network Services pour devenir très vite ingé-

nieur de projet en charge de programmes d’envergu-

re destinés à des institutions bancaires et commer-

ciales. Dans le même temps, il a réalisé une banque

de données pour la Commission Européenne.

… En 1995, il crée la S.A. Skynet, un fournisseur de ser-

vices Internet. Il en est simultanément directeur des

opérations (1995) et administrateur général (1995-

1996). Belgacom en devient actionnaire d’abord

minoritaire en 1996 et rachète Skynet en 1997. 

… En 1998, José-Charles Zurstrassen crée VMS-KEY-

TRADE, une société de courtage en ligne dont il est

à la fois directeur technique et membre du conseil

d’administration. Cette dernière est introduite en

Bourse en 2001 pour absorber en 2002 Real-Bank,

l’ex-Banque Commerciale de Bruxelles et change de

statut pour devenir une banque elle-même. José-

Charles Zurstrassen en est aujourd’hui administra-

teur délégué et membre du comité directeur.

IC 1993, 

fondateur de Skynet 

et de VMS Keytrade.

• Photographie: Archives ULB.
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sélectionnés sur 45. Le nombre des participants au programme s’est

élevé jusqu’à 32 en 2001.

Equipe

A. Delchambre assure la direction académique du programme.

Michel Metzger, Aimé Muganga (IC 1998) puis Isabelle Wettendorf

l’ont successivement coordonné. Cette dernière est assistée actuel-

lement par Sophie Fantuzzi. 

Le Troisième cycle en e-Business

En 2001, Pierre Gaspart, professeur à la Faculté des Sciences appli-

quées, élabore le Troisième cycle en e-Business, fruit de la collabo-

ration entre l’Ecole de Commerce Solvay, l’Ecole Polytechnique et la

section Infodoc (Science de l’information et de la documentation) de

la Faculté de Philosophie. Ce Master a pour objectif d’offrir un

enseignement généraliste et multidisciplinaire relatif aux systèmes

d’information et aux technologies de communication des entre-

prises. Le programme des cours couvre les domaines de base de l’e-

Business tant sur les plans techniques et juridiques que sur les

plans marketing, logistiques et organisationnel. Les enseignants

sont des experts académiques et des professionnels (consultants et

utilisateurs finaux), spécialisés dans les nouvelles technologies.

Structure du programme

Le programme en français et en anglais totalise 335 heures de 

cours donnés en horaire décalé sur une année civile. Il utilise les

méthodes pédagogiques actives (études de cas, conférences-

débats, analyses de dossiers réels, exercices en salle informatique).

Au terme de l’année, chaque participant doit avoir réalisé et présen-

té un projet individuel d’e-Business. 

Public

Cette formation s’adresse à des diplômés universitaires informati-

ciens ou non, ayant plus de 3 ans d’expérience professionnelle ou à

des professionnels chargés de gérer, contrôler, coordonner un pro-

jet e-business dans leur entreprise, institution ou administration.

Elle comptait 32 participants en 2001, 18 en 2002.

Equipe

Le directeur académique du programme est P. Gaspart, le coordon-

nateur I. Wettendorf, assisté de S. Fantuzzi(76). 

Les nouveaux venus et la stratégie 
de l’Ecole en matière d’Executive Education

La pérennité des troisièmes cycles est parfois difficile à assurer en

particulier dans les secteurs sensibles aux crises et aux évolutions

technologiques. Pourtant soucieuse d’accroître sa présence sur le

marché de la formation spécialisée, l’Ecole ne cesse de générer de

nouveaux programmes et d’actualiser les plus anciens.

Lorsqu’il devient président en 2001, P. Biltiau décide de lancer des cycles

d’Executive Education qui généreront des revenus pour l’Ecole. A cette

fin, il encourage B. van Pottelsberghe dans la création du Part-Time MBA

en septembre 2002 et engage Annik Goudsmet (IC 1981) comme direc-

trice du Marketing et du Développement de la Solvay Business

School(77). Fin 2002, A. Goudsmet se charge du lancement du BESMAC

(le Brussels European Sport Management Centre), dirigé par 

L. Vandeputte (CEPAC 2002). Ce pôle d’excellence académique et pro-

fessionnelle en management sportif, organisé en collaboration avec

l’ISEPK regroupe des activités de recherche et de formation. Début 2003,

l’Ecole crée un Troisième Cycle en Gestion Immobilière sous la direction

académique de J.-P. Loozen (IC 1981) et le Post-Graduate Programme in

ICT Audit and Security sous la direction de B. Colmant (IC 1984) et la coor-

dination de G. Ataya (LSG 1985). L’Ecole a d’autres projets pour 2003-

2004: une Master Class en Euromarketing, un troisième cycle en finance,

un programme en management humain et un séminaire de stratégie

pour top executives. 

(76) PVBEC 30/06/2000, SBS et Annexe 

à la réunion du bureau, DES en E-Business, SBS;

Encart “La Solvay Business School” in From Solvay

to Business n°2, novembre 2001, SBS.

(77) PVCEC 07/05/2002, SBS.
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Etudiants du MBA, 1e promotion, 1991, en “auditoire de cas”, Archives ULB
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Les relations Ecole – troisièmes cycles: 
vers l’intégration

Les présidents successifs de l’Ecole ont tenté d’intégrer les pro-

grammes de troisième cycle au sein de l’Ecole. Le processus sera

lent dans le respect de l’autonomie et de l’esprit d’entreprise des

initiateurs des programmes.

Première tentative

En 1980, une commission “formation permanente” présidée par

Michel Theys est formée par le conseil de l’Ecole pour assurer une

meilleure intégration des programmes de formation permanente.

C’est l’époque où l’Ecole développe sa gamme de produits(78). En

1983, B. Van Ommeslaghe cherche à concentrer les ressources scien-

tifiques et logistiques des troisièmes cycles dans un but de rentabili-

sation globale. On s’achemine alors vers une solution de façade dans

laquelle CEPAC, LSG et MMP seraient coordonnés sur les plans admi-

nistratif et logistique par J.-P. Gillet, la responsabilité académique

restant de la compétence des organisateurs des programmes(79). 

Effets du Rapport Cheit

En 1984, la FIU (Fondation Industrie-Université), grâce au finance-

ment de la Banque Nationale de Belgique, demande à un groupe

d’experts américains et français une évaluation des institutions uni-

versitaires d’éducation et de recherche en management en

Belgique(80). Le Rapport Cheit(81) qui en résulte aura une influence

déterminante sur l’avenir des huit institutions universitaires belges

analysées dont l’Ecole de Commerce(82). L’évaluation nuancée de

l’Ecole indiquait que celle-ci, malgré un passé brillant, se trouvait

confrontée à divers problèmes:

- l’insuffisance d’un noyau de professeurs à temps plein, attachés

uniquement à l’Ecole et susceptibles de développer une recherche

spécifique, mais aussi de créer un véritable “esprit maison”;

- le manque d’autonomie vis-à-vis des structures universitaires et

facultaires;

- l’absence d’un budget propre et le déséquilibre important entre les

ressources affectées à l’Ecole et celles amenées par l’Ecole à

l’Université grâce à sa fréquentation étudiante.

D’autres lacunes furent pointées comme le manque de visibilité

internationale. Ce fut surtout l’occasion de rappeler brutalement au

conseil de l’Ecole que les objectifs définis par E. de Barsy en 1975,

visant à accroître le corps professoral à temps plein, n’étaient pas

atteints et que les espoirs d’autonomie de l’Ecole par rapport à la

Faculté SOCO avaient toujours été contrôlés; que l’Ecole s’était rela-

tivement peu développée sur le marché des formations post-univer-

sitaires et que sa visibilité était insuffisante.(83)

C’est aux questions de la visibilité et de l’unité des troisièmes cycles

que les autorités de l’Ecole vont s’attaquer prioritairement. En mars

1984, une commission propose de rationaliser le fonctionnement

par la mise en commun de moyens matériels. Elle dénonce aussi une

grave pénurie de locaux.

Suite au Rapport Cheit, les présidents de l’Ecole souhaitent plus que

jamais projeter une image cohérente(84). Tout en respectant les spé-

cificités de chaque troisième cycle, il faut obtenir une vision globa-

le, définir une stratégie d’avenir et construire une forte image de

marque(85). 

Définition d’une structure propre aux troisièmes cycles

Comité de direction

Un comité de direction est créé(86) pour améliorer le fonctionnement

des troisièmes cycles en assurant la gestion de leur logistique com-

mune. Les décisions s’y prennent à la majorité simple, le président

de l’Ecole ayant un droit de vote suspensif pour les questions liti-

gieuses qui devront être tranchées en conseil de l’Ecole. Le prési-

(78) PVCEC 20/05/1980.

(79) PVCEC 22/11/1983.

(80) G. GEMELLI (1998).

(81) E. CHEIT - R. TALPAERT - M. ROBINSON - 

P .TABATONI, Evaluation and Strengthening 

of University-Based Management Education and

Research in Belgium, Confidential Evaluation

Report for: Ecole de Commerce Solvay, Université

libre de Bruxelles, May 1984, SBS. 

(82) PVCEC 09/07/1984.

(83) PVCEC 05/03/1985. 

(84) PVCEC 18/06/1985. 

(85) Note sur l’organisation des enseignements 

de troisième cycle et post-graduats en gestion.

Axes essentiels du projet. 22/05/1985 et Rapport

de la commission chargée de formuler des 

propositions pour la structure d’organisation des

enseignements de troisième cycle du 04/07/1985,

annexés au PVCEC 09/07/1985; 

Révision de l’ Organisation de la structure 

de coordination des troisièmes cycles 

du 21/12/1988; PVCEC 06/12/1988.
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Le bâtiment qui acceuille les “3e cycles”, 

19, Av. F. D. Roosevelt – Archives ULB
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dent du comité de direction ne prend pas de position publique, sauf

accord du président de l’Ecole. Il est élu pour une période de 2 ans,

renouvelable une fois.

André Farber est élu à l’unanimité en 1989(87). En 1993, le titre de

président est transformé en “directeur des troisièmes cycles”, le

mandat revient alors à S. Golstein(88). P. Biltiau lui succède en

1997(89).

Rôle du conseil

Les propositions de création de nouveaux cycles sont soumises au

conseil de l’Ecole. La visibilité et la promotion de l’ensemble des

cycles est assurée par le président de l’Ecole qui la représente

auprès des différentes instances académiques et hors de l’ULB. 

Récemment, des mesures institutionnelles (au niveau de l’ULB) et

communautaires ont réglementé le financement, le fonctionnement,

les diplômes ou certificats des troisièmes cycles et des asbl qui les

abritent parfois. Ces mesures ont touché l’ensemble des formations

post-universitaires, elles ne sont pas propres à l’Ecole. Les DES et

Masters devraient encore subir de nouvelles réformes dans le cadre

de l’application du Décret de Bologne destiné à harmoniser l’ensei-

gnement universitaire européen. 

Des locaux pour unir

Lorsqu’il devient président en 1985, S. Golstein vise d’emblée l’amé-

lioration de la visibilité de l’Ecole(90). Pour y parvenir, il lance une

collecte de fonds avec le soutien de Léo Goldschmidt et de l’UIC, afin

d’acquérir des locaux destinés aux troisièmes cycles(91). Une bro-

chure de promotion est rédigée. L’Ecole négocie une formule de

“matching contribution” avec le président de l’Université, Hervé

Hasquin. A la rentrée académique 1986, plusieurs sociétés sont

prêtes à offrir chacune 5 millions BEF(92) (la Banque Bruxelles

Lambert-GBL, la Banque Degroof, la Belgolaise, la CGER, la Cobepa,

le Crédit Communal de Belgique, GB-Inno-BM, la Générale de

Banque, la Société Générale de Belgique, Volkswagen) pour un total

de 50 millions BEF. L’ULB donne, comme convenu, les 50 millions

BEF supplémentaires pour acheter le 19 avenue Roosevelt et amé-

nager des locaux destinés aux études de cas. Les nouveaux locaux

seront inaugurés le 11 octobre 1988. Le “19” accueillera jusqu’en

1996, les bureaux des troisièmes cycles de l’Ecole (à l’exception des

programmes organisés à Parentville) et le bureau de l’UIC. En 1996,

le MBA et le DES en Gestion s’installeront dans le bâtiment du

Centre Emile Bernheim (21, avenue Roosevelt) alors que l’IACE-IADE

et l’UIC occuperont les anciens locaux de la Bibliothèque de l’Ecole. 

Actuellement, l’Ecole envisage de faire construire un bâtiment sur le

Campus du Solbosch grâce aux fonds qui seront recueillis lors de la

campagne de fund raising.

Un pas plus loin vers l’intégration

Une Charte et une a.s.b.l.

L’Ecole a toujours eu beaucoup d’ambition pour son développe-

ment, en particulier dans le cadre de sa politique d’internationalisa-

tion. Faisant face aux restrictions budgétaires imposées par les

pouvoirs publics mais aussi à l’intérieur de l’Université, elle a choi-

si, sous la présidence de Michel Allé, de chercher activement des

financements alternatifs. En 1997, le conseil consultatif de l’Ecole

voit le jour. Ce conseil composé de personnalités éminentes sous la

présidence du Baron Daniel Janssen, appuie l’Ecole pour trouver des

mécènes prêts à financer de nouvelles chaires. Parallèlement, 

M. Allé veut exercer un contrôle plus important des ressources des

troisièmes cycles. A cette fin, il établit avec le directeur des troi-

sièmes cycles, P. Biltiau, une Charte des troisièmes cycles et

l’a.s.b.l. Solvay Executive Education qui rassemblera les revenus

issus des futurs troisièmes cycles à créer au profit de l’Ecole(93). 

Une Ecole unique et cohérente

P. Biltiau, élu président en 2001, vise l’obtention de moyens par la créa-

tion de nouveaux programmes (nouveaux cycles longs, séminaires et

(86) Le comité de direction des troisièmes cycles

est composé du doyen (ou vice-doyen) de la

Faculté SOCO, du président (ou vice-président)

de l’Ecole, des responsables académiques des

post-graduats, de membres à désigner par le

conseil de l’Ecole (dont le nombre variera dans le

temps) et d’un président du comité de direction

nommé par le conseil de l’Ecole sur proposition

du comité de gestion ou du bureau de l’Ecole.

PVCEC 20/04/1993.

(87) PVCEC 20/06/1989.

(88) PVCEC 19/01/1993, 20/04/1993;

Proposition de restructuration

de l’Ecole de Commerce, janvier 1993, 

Annexe du PVCEC 19/01/1993.

(89) Organisation Ecole de Commerce Solvay,

Composition du bureau, proposition au conseil

de l’Ecole du 11/09/1997, SBS. 

(90) PVCEC 14/11/1985.

(91) Interview de S. Golstein, 24/04/2002;

Interview de L. Goldschmidt, 30/04/2002;

PVCEC 15/04/1986.

(92) PVCEC 27/05/1986.

(93) Chartes des troisièmes cycles, OJ et PV

Réunions de coordination des troisièmes cycles,

27/05/1998; 12/11/1998; 04/05/1999, 

SBS; Statuts de l’a.s.b.l. Solvay Executive

Education, 19/10/2000, SBS.
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I. Enseignements Date de création 1998 1999 2000 2001 2002

Communauté Française

DES en Gestion 1980 115 111 110 127 159

DESMAP 1981 16 24 20 22 27

DEA en Sciences de Gestion 2000 - 12 22 31 -

Doctorat 1973 - 22 35

Agrégation - 5 10 5 11 15

II. MBA

MBA FT 1990 40 46 47 56 50

MBA PT 2002 - - - - 29

III. Executive Education

A. Formations organisées par la SBS

CEPAC 1973 64 75 80 80 73

PGCI 1985 24 26 33 26 26

IACE 1986 16 22 25 23 15

Gestion Fiscale 1988 72 95 111 118 109

IADE 1992 22 19 31 26 20

B. Formations organisées en collaboration

B.1e Avec partenaires de l’ULB

MMISS 1993 27 - 23 22 -

GIE 1998 24 23 0 32 -

Développement Local 1998 30 20 19 29 32

E-Business 2001 - - 32 18 -

B.2e Avec partenaires externes à l’ULB

B.2e a) En Belgique

Management Communal 1990 63 68 69 61 56

M&A 1991 32 42 35 43 38

PUMP 2001 - - - 21 21

Brevet en Management Public 2002 - - - - 35

B.2e b) A l’étranger

Vietnam 1995 - - - 217 270

Total en Belgique 545 563 638 750 736

Total Belgique et Vietnam 550 581 652 976 1006 Répartition des étudiants par 3e cycle à l’Ecole de Commerce Solvay
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formations in company) dont les bénéfices iront directement à

l’Ecole(94). Après les tentatives de ses prédécesseurs, il franchit en 2002

une étape décisive en recueillant enfin l’accord de principe des direc-

teurs des troisièmes cycles de contribuer aux revenus de l’Ecole(95).

Divers événements les ont convaincus de la nécessité de participer acti-

vement à l’avenir de l’Ecole.

1° En 2001, EQUIS(96) (European Quality Improvement System) a dif-

féré l’accréditation sollicitée par l’Ecole en raison de faiblesses

semblables à celles pointées vingt ans plus tôt dans le Rapport

Cheit (et un an plus tôt dans le Rapport d’auto-évaluation de

l’ULB(97)): taille insuffisante due au déficit de professeurs à temps

plein, absence d’unité et de cohérence entre les programmes,

manque de ressources et d’autonomie vis-à-vis de l’ULB.

2° Parallèlement, les membres du conseil consultatif guidés par les

mêmes intuitions, ont défini un plan stratégique pour l’avenir de

l’Ecole(98). Le questionnement stratégique a gagné toute l’Ecole

et a débouché sur les choix suivants: l’Ecole reste ancrée au sein

de l’Université et de la Faculté SOCO; pour créer une entité cohé-

rente, l’Ecole établit l’a.s.b.l. Solvay grâce à laquelle les pro-

grammes subsidiés pourront enfin bénéficier des moyens déga-

gés par les activités d’Executive Education et par les revenus du

fund raising(99). 

3° Enfin, le Décret de Bologne oblige l’Ecole à revoir ses pro-

grammes d’enseignement et sa stratégie en perspective du mar-

ché européen de l’éducation.

Face à ces défis, l’Ecole doit absolument financer son développe-

ment et se placer parmi les meilleures business schools en Europe.

Voilà pourquoi il était essentiel que P. Biltiau parvienne à convaincre

ses collègues de la nécessité de bâtir une Ecole cohérente et dyna-

mique où les flux financiers pourraient circuler entre les différents

programmes. Il reste maintenant à définir les règles de gouvernance

de la récente a.s.b.l. Solvay dans la cohérence et la transparence.

(94) Plan d’Action 2001-2005 pour la Solvay

Business School, Annexe à une correspondance

de Philippe Biltiau aux membres du conseil de

l’Ecole pour les élections du président de l’Ecole

le 14/06/2002, SBS; PVCEC 04/10/2001, SBS. 

(95) PVCEC 18/02/2002, SBS.

(96) G. Colombo, EQUIS, 

Debriefing oral présenté le 29/03/2001, SBS.

(97) Rapport d’auto-évaluation de la CRE

(Conférence des Recteurs) auquel l’Ecole 

a participé en 1999, publié en 2000, 

version 10/01/2000, SBS. 

(98) PVCEC 03/12/2001, SBS; 

PVCC 13/10/2001, SBS.

(99) PVCEC 03/12/2001, SBS; 

PVCC 13/10/2001, SBS.





Chapitre VI

La fin d’un siècle, 
le début d’un autre

Muriel Constas
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Etudiants dans l’auditoire P.-E. Janson – 

Photographie: J.-P. Gabriel
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L’École aujourd’hui

Les troisièmes cycles ont modifié quelque peu l’Ecole en diversifiant

et multipliant par deux le nombre d’étudiants. Cependant, dès le

début des années ’90, la vie quotidienne et l’atmosphère se sont

profondément transformées essentiellement sous l’influence de

l’internationalisation. Celle-ci impose désormais à l’Ecole de

Commerce de se démarquer dans un environnement bien plus

concurrentiel notamment en matière de Recherche et de programme

doctoral qui sont des éléments fondamentaux des politiques de

développement des meilleures business schools dans le monde.

Il faut aussi aborder la question délicate de la mobilisation de

moyens financiers nécessaires pour gagner la cour des grands.

L’Ecole n’a plus guère le choix, en particulier suite au Décret de

Bologne. La recherche de nouvelles sources de financement sera

traitée via le développement du conseil consultatif, des chaires et

de la campagne de fund raising de la Solvay Business School, telle

qu’on la nomme aujourd’hui.

On le devine dès lors, ce chapitre aborde l’internationalisation, la

Recherche et les moyens de financement de l’Ecole, trois sujets 

synthétisant les dernières évolutions de l’Ecole, sa stratégie et ses

perspectives. 

Sur le mode international

Depuis toujours, les universités favorisent les échanges culturels.

Ainsi, en 1932 et en 1935, le collège de l’Ecole était appelé à se pro-

noncer sur une invitation mutuelle de professeurs belges et hollan-

dais(1). En 1957, le président de l’Ecole faisait savoir à ses collègues

que des subventions étaient offertes aux étudiants qui voyageraient

aux Pays-Bas sous la conduite de professeurs(2). Néanmoins, ces

opportunités restèrent ponctuelles.

Il faut attendre le début des années ’70 pour que l’Ecole envisage

d’organiser des échanges d’étudiants, soutenus par les professeurs

de l’Ecole ayant étudié ou enseigné à l’étranger(3). B. Van

Ommeslaghe est le premier président (1981-1985) à suggérer de

conclure des accords avec d’autres business schools, à l’instar de ce

qui se faisait déjà à l’UCL(4). Les étudiants prennent également des

initiatives. En 1987, ils organisent une semaine de contact avec les

étudiants d’HEC Paris (visites à Bruxelles/à Paris et organisation

d’une conférence)(5).

En 1984, le rapport Cheit pointe la faible internationalisation de

l’Ecole(6). L’Ecole manque d’audace sur ce point. A la fin des années ’80,

l’Union européenne propose le programme Erasmus qui rembourse

les frais de déplacement des professeurs et étudiants en échange

dans le réseau universitaire européen(7). Alors que d’autres institu-

tions belges saisissent cette opportunité, l’Ecole semble toujours

partagée entre une stratégie purement nationale et une politique

d’ouverture sur l’Europe et le monde. André Farber (IC 1966) et

Marie-Christine Adam se distinguent déjà comme les fervents défen-

seurs de l’internationalisation. Ils finissent par convaincre le conseil

que renommées nationale et internationale ne sont pas mutuelle-

ment exclusives. A. Farber contacte des universités étrangères mais

se heurte fréquemment à la difficulté de positionnement du pro-

gramme d’ingénieur commercial vis-à-vis des programmes “post-

graduate” (type MBA). M.-C. Adam et A. Farber en concluent que le

projet international comportera deux volets inséparables: le pro-

gramme d’échanges et la création d’un MBA Solvay. 

(1) PVCEC 15/11/1932; 14/12/1935.

(2) PVCEC 10/05/1957.

(3) Henri Vander Eycken propose un échange

d’étudiants entre l’ULB et les Universités 

de Michigan et de Columbia (School of Business

Administration dans les deux cas) en 1968.

PVCEC 13/03/1968. Des contacts 

devaient être pris avec le Ryerson Polytechnical

Institute pour l’organisation en 1973 d’un 

séminaire destiné à des étudiants canadiens en

post-graduate auxquels des étudiants ingénieurs

commerciaux pourraient assister. PVCEC

24/04/1973, E. Dassel trouve un accord 

de principe avec la New York University pour un

échange d’étudiants en 5e Solvay. PVCEC,

22/05/1973, André Farber propose de recevoir

trois mois au sein de l’Ecole E. Blumme, 

professeur de Wharton en 1975. 

PVCEC 10/02/1975.  

(4) PVCEC 17/01/1984.

(5) PVCEC 08/12/1987.

(6) E. CHEIT – R. TALPAERT – M. ROBINSON, 

P. TABATONI – Evaluation and Strenghthening 

of University-Based Management, Education and

Research in Belgium, Confidential Evaluation

Report for Ecole de Commerce Solvay –

Université libre de Bruxelles, May 1984, SBS.

(7) PVCEC 01/03/1988.



Marie-Christine Adam 
Buenos Aires (Argentine), 9/12/1949 –  

Anderlecht, 26/4/2000

… Après une enfance passée en Argentine, Marie-Chris-

tine Adam entame des études de sciences écono-

miques à l’ULB qu’elle achève avec la plus grande

distinction en 1972. En 1973, elle obtient une maî-

trise en économétrie avec la plus grande distinction

et bénéficie de la Bourse Félicien Cattier de la Fon-

dation Francqui. Aspirant FNRS, titulaire du Prix

“Richard Martin”, elle décroche, en 1979, un Ph. D.

in Political Economy à la Johns Hopkins University. 

… De retour à l’ULB, elle est nommée premier assistant

en 1983, chargée de cours en 1984, puis professeur

ordinaire en 1990. En 1982, elle séjourne à l’Univer-

sité de Yale, puis, en 1987, à l’Université de 

Berkeley. Au sein de l’Ecole de Commerce, elle 

dispense les cours de “Micro-économie et gestion”,

“Financement international et du commerce exté-

rieur”, “Analyse financière et gestion de porte-

feuille”, “Finance internationale”, “Investment”,

“Eléments de microéconomie” et supervise le

“Séminaire de prévision et politique économique”

et le “Séminaire de DEA” du programme doctoral en

sciences de gestion de l’Ecole. Ses étudiants

conservent d’elle l’image d’une excellente péda-

gogue, réputée pour ses qualités humaines. Acadé-

mique reconnue internationalement, elle est régu-

lièrement invitée à enseigner dans d’autres

institutions, dont la Drew University, l’Université de

Lausanne, l’Université d’Orléans ou l’UCL. 

… L’analyse des marchés financiers, du financement de

l’innovation technologique et l’économie internatio-

nale constituent les thèmes de recherche de prédi-

lection de M.-C. Adam. Chercheuse passionnée, elle

publie dans plusieurs revues internationales de très

haut niveau et est souvent sollicitée comme expert.

Elle participe activement au renouveau du Centre

Émile Bernheim, institut de Recherche de l’ULB

associé à l’Ecole, et encadre ainsi de nombreux

chercheurs. 

… Directeur adjoint du Département d’Economie Appli-

quée de l’ULB (1980-1984), coordonnatrice scienti-

fique de la Licence Spéciale en Gestion (1983-2000),

M.-C. Adam occupe au sein de l’Ecole de Commerce

les postes de secrétaire adjoint (1987-1989) puis de

président (1989-1993). Elle marque sa présidence

du sceau de l’internationalisation. En collaboration

avec André Farber, elle crée le M.B.A. et le program-

me d’échange international dont le développement

exceptionnel doit beaucoup à ses qualités de négo-

ciatrice brillante et tenace. Sa connaissance étendue

du monde académique international et sa vice-pré-

sidence au sein du réseau des Universités des Capi-

tales d’Europe (UNICA) conduisent le recteur Jean-

Louis Vanherweghem à lui confier le poste de

vice-recteur aux affaires internationales qu’elle

occupe de 1994 à 2000. 

… L’Ecole a décidé d’honorer sa mémoire en créant la

Fondation Marie-Christine Adam dont l’objet est de

favoriser les programmes d’échanges internationaux.

économiste, professeur, 

président de l’Ecole.

Sources:

• Brochure commémorative: CEB, DULBEA, ULB

“Journée Scientifique en hommage à 

Marie-Christine Adam - 5 décembre 2000”.

• Photographie: Archives ULB.

190 | S o l v a y  B u s i n e s s  S c h o o l  1 9 0 3 - 2 0 0 3



L a  f i n  d ’ u n  s i è c l e ,  l e  d é b u t  d ’ u n  a u t r e | M u r i e l  C o n s t a s    191

Adam-Farber, le tandem de l’internationalisation

M.-C. Adam et A. Farber seront les maîtres d’œuvre de la politique

internationale de l’Ecole qui se concrétise enfin en 1989 (dès le

début de la présidence de M.-C. Adam)(8). 

Le 1er octobre 1989, le Baron Daniel Janssen(9) demande à rencon-

trer M.-C. Adam, nouvelle présidente de l’Ecole, pour l’encourager à

internationaliser l’Ecole. Elle lui expose, comme elle le fera quelques

jours plus tard en conseil de l’Ecole(10), le projet construit selon les

axes suivants:

- organisation d’échanges d’étudiants et de membres du corps

enseignant grâce à des accords basés sur la qualité des parte-

naires (écoles de commerce et universités étrangères);

- création d’un MBA en anglais, indispensable à l’obtention d’ac-

cords avec d’autres business schools ou universités de qualité.

Elle souhaite différencier ce programme en lui donnant une dimen-

sion européenne et en jouant la carte de notre localisation privilé-

giée. Pour soutenir financièrement le développement d’un tel pro-

gramme, M.-C. Adam et A. Farber imaginent de solliciter le soutien

d’un advisory board. Ils suggèrent également la création ultérieure

d’un MEB (Master in European Business), programme de spécialisa-

tion européenne destiné à des étudiants ayant déjà une formation

en gestion:

- importance de la recherche pour attirer les partenaires de qualité.

Pour améliorer l’identification de la recherche de l’Ecole, elle

publie une brochure Recherche(11);

- semestrialisation afin de faciliter les échanges d’étudiants qui se

dérouleront sur une demi-année d’études en 4e ou en 5e année. 

M.-C. Adam convainc sans peine le Baron Daniel Janssen de prendre

la présidence de l’advisory board du MBA et de soutenir le pro-

gramme auprès d’autres mécènes. Elle le persuade que le MBA per-

mettra d’attirer étudiants et professeurs étrangers au sein du pro-

gramme d’ingénieur commercial par contagion. De son côté, le

Baron Daniel Janssen demande:

- que les étudiants étrangers soient nombreux dans les nouveaux

programmes MBA et MEB qui seront créés; 

- que le corps enseignant soit recruté principalement à l’étranger;

- que les échanges étudiants aient lieu au niveau des ingénieurs

commerciaux;

- la conclusion d’une alliance entre l’ULB et la VUB.

D’une part le programme international…

Le réseau se tisse

Les premiers accords sont négociés avec l’Université de Berkeley

(Etats-Unis), HEC Montréal (Canada), HEC Lausanne (Suisse), Sup

de Co Reims (France), l’Université d’Uppsala (Suède)(12). En 1990-

1991, le Programme International (PI) est lancé avec 5 partenaires.

L’Ecole en compte aujourd’hui 48.

En 1991-1992, des accords lient l’Ecole à l’ESC Lyon, l’ESCP (Paris),

Koblenz (RFA)… L’accord avec l’ESCP est déterminant puisque son

directeur, Véronique de Chanterac, invite l’Ecole à rejoindre les

membres fondateurs du “Réseau des Capitales Européennes”,

AMSEC, destiné notamment à favoriser les échanges de professeurs

et d’étudiants. Les autres partenaires d’AMSEC sont la City

University Business School à Londres, la Technische Universität

Berlin, la Luiss à Rome, l’Instituto de Empresa Madrid qui naturelle-

ment s’ajoutent à la liste des accords de l’Ecole(13). Ce réseau

s’étend par la suite. 

En 1993-1994, AMSEC crée “l’AMSEC Master”, diplôme délivré aux

étudiants ayant passé un semestre dans une institution partenaire,

ayant réalisé un stage à l’étranger et défendu un mémoire dans le

domaine européen devant un jury comprenant au moins un membre

d’une des écoles du réseau(14). Une remise solennelle des diplômes

eut lieu à Bruxelles en 1987.

(8) Interview d’A. Farber, 03/06/2002.

(9) Interview du Baron 

Daniel Janssen, 23/09/2002.

(10) PVCEC 10/10/89.

(11) Le Rapport Recherche de l’Ecole 87-89, SBS.

(12) PVCEC 21/11/1989, 13/02/1990;

Interview d’A. Farber, 03/06/2002.

(13) PVCEC 13/11/1990.

(14) PVCEC 24/11/1992.



192 | S o l v a y  B u s i n e s s  S c h o o l  1 9 0 3 - 2 0 0 3

9
28

Lieux des destinations 
Nouvelles destinations Destinations closes

90/91 ESC Paris (France)
ESC Lyon (France)
Uppsala (Suède)
WHU Koblenz (RFA)
HEC Montreal (Canada)

91/92 CUBS (GB)
LUISS (Italie)
HEC Lausanne (Suisse)
UC Berkeley (USA)
Univ. Fed. Rio de Janeiro (Brésil)

92/93 ESC Reims (France)
Rijksuniversiteit Maastricht (Pays-Bas) 
Univ. Complutense Madrid (Espagne)
Aarhus University (Pays-Bas)
TU Berlin (RFA)

93/94 McGill University (Canada)
Warwick (GB)
UC Dublin (Irlande) 
Norwegian School of Management (Norvège)
Univ. Autonoma de Madrid (Espagne)
PennState University (USA) 

94/95 Goteborg (Suède)
Trinity College Dublin (Irlande)

95/96 Universität Wien (Autriche)
96/97 Tilburg University (Pays-Bas) Rio 

Darden Graduate School of Business (USA) Babson 
97/98 ITESM Campus San Luis Potosi (Mexique)
98/99 ITESM Monterrey (Mexique)

Universita Commerciale Luigi Bocconi (Italie)
NUS (Singapour)
AIT (Thaïlande)

99/00 Vrije Universiteit Brussels (Belgique) Aston 
DEUSTO (Espagne)

00/01 Vesalius College (Belgique) Penn State, Berkeley, Tilburg 
Universidad del Pacífico (Pérou)
Universidad de San Andrés (Argentine)

01/02 Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship Amsterdam et UCD 
and Management (Pologne)
University of Warsaw - School of Management (Pologne)
International Christian University (ICU) (Japon)
Leipzig Graduate School of Management (RFA)
University of Southern Denmark
HANKEN - Swedisch School of Economics & Business Adm.
Linköping University (Suède)
Jönköping University (Suède)

02/03 Engineering College of Copenhagen (Danemark)
Management Development Institute Gurgaon (Inde)
Indian Institute of Management, Bangalore (Inde)
Indian Institute of Management, Ahmedabad (Inde)

03/04 Manchester School of Management UMIST (GB)
Indian Institute of Management Calcutta (Inde)

Destinations des étudiants 

ingénieurs de gestion en et hors d’Europe 
en Europe (%) hors Europe (%)

2002/2003 74 26
2001/2002 72,5 27,5
2000/2001 74 26
99/2000 71 29
98/99 - -
97/98 74 26
96/97 78 22
95/96 79 21

Nombre de partenaires du
Programme International de l’Ecole  
2002/2003 49
2001/2002 45
2000/2001 41
99/2000 37
98/99 34
97/98 32
96/97 31
95/96 ?
94/95 23
93/94 21
92/93 15
91/92 10
90/91 5



L a  f i n  d ’ u n  s i è c l e ,  l e  d é b u t  d ’ u n  a u t r e  | M u r i e l  C o n s t a s    193

Mise en place du programme d’échange

En 1990, M.-C. Adam avec l’aide de Virginie Louvois (IC 1989) crée le

Programme International (PI) de toutes pièces. Une fois les accords

signés, il reste à tout imaginer, tout envisager, résoudre les pro-

blèmes pratiques les uns après les autres. En fait, l’Ecole faisait offi-

ce de pionnière au sein de l’ULB. V. Louvois et M.-C. Adam définis-

sent des structures et les modalités d’organisation du PI comme

suit:

- les étudiants paient le droit d’inscription dans leur pays d’origine;

- les frais de séjour et de voyage sont à charge de l’étudiant. Les ins-

titutions concernées offrent en général une aide pour la recherche

de logements;

- les cours suivis à l’étranger remplacent ceux du semestre à

Bruxelles(15).

Pour faciliter l’organisation, les professeurs acceptent d’interroger

des étudiants en échange en dehors de la période d’examen. 

La procédure de sélection des destinations est définie. Les étu-

diants posent leur candidature et un comité composé de représen-

tants de chaque corps (académique, scientifique et étudiant)

accompagnés du ou des coordonnateurs du PI juge les dossiers

(résultats antérieurs, activités extra-académiques, connaissance

des langues).

Succès immédiats

La première année du PI (1990-1991), 31 étudiants ingénieurs com-

merciaux (“SORTANTS”) ont passé un semestre à l’étranger, 14 étu-

diants étrangers ont découvert l’Ecole (“ENTRANTS”). Si les trois

premières années, il y avait plus d’étudiants qui partaient en échan-

ge que d’étudiants étrangers accueillis à l’ULB, les chiffres se sont

inversés en 1993-1994 où l’on peut dénombrer 78 “entrants” contre

76 “sortants”. La remarquable intégration des étudiants de l’Ecole

dans les institutions étrangères, leurs excellentes performances et

leur travail de relations publiques ont donc rapidement contribué à

l’amélioration de la réputation de l’Ecole à l’étranger. Il demeure

que les “sortants” sont souvent plus nombreux que les “entrants”.

L’engagement des étudiants

Les étudiants de l’Ecole ont été formidables, conscients de leur rôle

d’ambassadeurs et d’acteurs dans le PI de l’Ecole. Ils ont immédia-

tement montré beaucoup d’enthousiasme et se sont avérés aussi

brillants chez nos partenaires qu’accueillants à l’ULB. En 1991,

l’a.s.b.l. EXPRESS (Exchange Programme for Solvay Students) est

créée pour faciliter l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers.

Elle contribuera au succès des échanges(16). A l’heure actuelle,

EXPRESS assure non seulement l’accueil des étudiants qui passent

un semestre à l’Ecole de Commerce, mais aussi celui des étudiants

“entrants” de la Faculté de Sciences sociales, politiques et écono-

miques et, depuis 2002, de tous les étudiants en échange à l’ULB.

Le comité est cependant toujours composé majoritairement d’étu-

diants de l’Ecole. 

Le PI obligatoire

En 1999-2000, Michel Allé rend le séjour en échange obligatoire(17).

Un accord est conclu avec la VUB pour les étudiants dans l’impossibi-

lité de s’expatrier pour des raisons familiales ou sociales, leur per-

mettant de suivre un semestre du programme d’ingénieur de gestion

en néerlandais. L’année suivante (2000-2001), à la demande des étu-

diants, un accord sera également signé avec le Vesalius College, ins-

tallé sur le site de la VUB, pour permettre à des étudiants ne pouvant

partir à l’étranger de participer à un échange en anglais. L’échange

obligatoire, accueilli très diversement, constitua un changement

majeur mais il donna sans conteste une plus-value au diplôme d’in-

génieur de gestion de l’Ecole qui fut la première à introduire une telle

obligation en Belgique. Elle impliqua aussi une réforme des pro-

grammes analysée dans le chapitre consacré aux enseignements.

Equipe

Jusqu’à son décès en avril 2000, M.-C. Adam dirigea le Programme

International. A. Farber lui succède jusqu’à son élection comme

doyen de la Faculté de Sciences sociales, politiques et économiques

en 2002. Depuis c’est B. van Pottelsberghe qui tient les rennes.

(15) PVCEC 27/03/1990.

(16) PVCEC 07/05/1991.

(17) PVBEC 08/10/1998, SBS.



André Farber
Ixelles, 4/9/1943 

… Après des études secondaires à l’Athénée de Saint-

Gilles, André Farber entre en 1962 à l’Ecole de Com-

merce dont il sort ingénieur commercial avec gran-

de distinction en 1966. Durant son service militaire,

il poursuit ses études et obtient le diplôme de licen-

cié spécial en mathématiques appliquées à la ges-

tion avec grande distinction. Après deux ans passés

comme analyste informatique au sein de la société

Solvay, il revient à l’ULB en tant qu’assistant pour

les travaux pratiques d’économie d’entreprise,

d’économétrie et de microéconomie. La recherche

en finance  devient vite une véritable passion et,

après avoir présenté une thèse sur “Les contribu-

tions théoriques et empiriques à l’étude des fonds

de placement”, il est reçu docteur en économie

appliquée avec la plus grande distinction en 1973.  

… Professeur visiteur à la Cornell University de 1973 à

1974, A. Farber est nommé chargé de cours pour les

enseignements d’“Opérations financières”, de

“Théorie financière” et de “Microéconomie” à son

retour à Bruxelles. En 1975, il devient président de

l’European Finance Association. Deux ans plus tard,

l’Université de Chicago l’accueille comme professeur

visiteur. Il y collabore avec les fondateurs de la

théorie financière moderne tels que Eugène Fama,

Richard Roll ou encore Bruno Solnik. Depuis 1985, il

a été, entre autres, professeur visiteur à la Wharton

School, à l’UCL, à l’Université de Lausanne et à l’Uni-

versité de Liège. Son enseignement de la finance a

marqué des générations d’étudiants. Alliant rigueur

scientifique et originalité dans la présentation des

concepts, il fut l’un des premiers enseignants euro-

péens à proposer des cours de finance basés sur la

recherche de pointe. A. Farber dispense le “Sémi-

naire d’économie d’entreprise” et crée, en 1989, le

cours d’“Options et marchés spéculatifs”. Passionné

par la théorie des options, il porte ce cours à un

niveau qui fascine bon nombre de ses étudiants. 

… A. Farber assure les fonctions de secrétaire (1975-

1978) puis de président de l’Ecole (de 1978 à 1982

puis de 1993 à 1997) et de doyen de la Faculté des

Sciences sociales politiques et économiques depuis

2002. Lors de sa première présidence il met en

place les réformes de programme élaborées sous la

présidence d’H. Levy Morelle et crée la Licence Spé-

ciale en Gestion. Adjoint du recteur pour les affaires

financières de 1982 à 1986 puis directeur de la

comptabilité de 1988 à 1989, il réforme en profon-

deur les services comptables de l’ULB. En 1990, en

collaboration avec M.-C. Adam, il ouvre l’Ecole à l’in-

ternationalisation en créant le programme d’échan-

ges et le Master of Business Administration (MBA)

dont il assure la présidence de 1990 à 2002. Enfin,

il relance les activités scientifiques du Centre Emile

Bernheim.

… En plus de ses activités académiques, A. Farber est

administrateur du Crédit Professionnel du Hainaut,

de la Fondation Bernheim, de la Fondation Hoover,

membre du Comité Bel20 et membre du Comité

Supérieur des Finances.

IC 1966, 

professeur, président de l’Ecole. 

• Photographie: Collection privée.
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Tamara Schuller et Florence Rommelaere assurent actuellement la

coordination du programme. Leurs prédécesseurs furent Virginie

Louvois (IC 1989), Geneviève Dieu (IC 1982), Michel Metzger, Claude

Denis (IC 1992) et Kim Oosterlinck (IC 1998).

Diversification

Ces dernières années, le PI de l’Ecole organise régulièrement des

semaines européennes intensives pour étudiants MBA de certains

de nos partenaires. Ces séjours comportent des conférences de pro-

fesseurs de l’Ecole, d’experts de l’Union européenne, de profes-

sionnels du monde de l’entreprise ainsi que des visites d’entre-

prises et d’institutions européennes. 

Le PI est un modèle et B. van Pottelsberghe, sollicité pour le succès

de son département, a accepté que le PI gère également les

échanges de l’ensemble de la Faculté. Par ailleurs, il s’attèle actuel-

lement à développer des destinations dans la zone Pacifique (Asie

et Australie). 

… d’autre part le MBA – MEB

A. Farber a décliné le second volet de la stratégie internationale 

de l’Ecole selon deux modes: le MBA (Master of Business

Administration) lancé en 1990 et le MEB (Master in European

Business) mis en oeuvre un an plus tard(18).

Ressources

Le MBA/MEB sont des programmes non subsidiés. Le minerval fixé

d’emblée à 300.000 BEF paraît élevé par rapport aux usages belges,

mais est dérisoire comparé à ceux pratiqués à l’étranger. 

L’advisory board constitué pour soutenir le MBA/MEB à sa création

comprenait 9 sociétés (Banque Degroof, Deutsche Bank, Générale

de Banque, GIB, Sema Group, Siemens, Société Générale de

Belgique, Solvay, Volkswagen). Ce board réunira 10 millions BEF

pendant les 3 premières années et continuera partiellement à 

financer le MBA jusqu’en 1997(19). 

Pour sa part, l’ULB accorda une aide pour les frais administratifs

durant la période de lancement(20).

Structure du programme

Le MBA, programme généraliste en gestion pour diplômés universi-

taires, est organisé de jour, en anglais, selon une année de 5

“terms”(21). Des périodes d’examens clôturent chaque période. 

Le cycle comprend un tronc commun de 11 cours obligatoires à com-

pléter de cours à options qui doivent totaliser entre 30 et 36 crédits

ECTS(22). Le MBA offre une spécialisation en management européen. 

La qualité du corps enseignant était primordiale pour le succès du

programme. Comme exigé par l’advisory board(23), celui-ci sera prin-

cipalement composé de professeurs étrangers réputés et d’experts

européens. 

Public

En 1990, A. Farber espère atteindre 20 étudiants. Ils seront 24 dont

un tiers d’étrangers(24).

En 2003, le programme compte 50 étudiants. Le MBA se destine à

un public majoritairement étranger (23 nationalités différentes dont

20% de Belges, 33% d’autres ressortissants de l’Union européenne,

17% d’Américains), de diplômés universitaires (50% ont réalisé des

études économiques et commerciales, 18% ont un diplôme d’ingé-

nieur), et ayant une expérience professionnelle (32% de 3 à 5 ans,

26% de plus de 5 ans). Ils ont en moyenne 28 ans(25). La sélection

des candidats est établie sur interview et dossier incluant les résul-

tats obtenus aux tests TOEFL-IELTS et/ou GMAT. 

(18) PVCEC 21/11/1989, 13/02/1990, 

Master of Business Administration – Business

Plan – Solvay Business School, 31/01/1990, SBS.

(19) Interview du Baron Daniel Janssen,

23/09/2002. Interview d’A. Farber, 03/06/2002. 

(20) PVCEC 21/11/1990.

(21) Un “term” est équivalent 

à 6 semaines de cours.

(22) Un ECTS est un crédit temps qui permet 

d’organiser plus facilement le choix et les 

dispenses de cours entre institutions partenaires

européennes. 3 ECTS représentent 24 h de cours

dans le programme MBA.

(23) Interview du Baron Daniel Janssen,

23/09/2002.

(24) PVCEC 07/05/1991.

(25) Chiffres de la promotion 2002.
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Le Master of European Business

Le MEB est lancé en 1991. Ce programme est destiné aux étudiants

ayant une formation en gestion et qui souhaitent acquérir les outils

et les modes de décisions des managers européens(26). Ne rencon-

trant pas le succès escompté, ce programme sera abandonné en

1995. Toutefois, il sera intégré au MBA par la création de la spécia-

lisation en management européen. 

Le Part Time MBA

Après quelques années d’expérience, Claudie Leclercq, coordonna-

trice du MBA a décelé l’opportunité de créer un Part Time MBA. En

2002, Bruno van Pottelsberghe, devenu directeur du programme,

relève le pari et avec le soutien du président de l’Ecole, P. Biltiau,

lance le Part Time MBA, un programme organisé en horaire décalé

sur 2 ans. Les “terms” et examens sont organisés différemment

pour faciliter la vie professionnelle des participants. Le Part Time

MBA est destiné à des universitaires ayant une expérience profes-

sionnelle de 3 ans minimum. 

Mis sur pied en 6 mois, le programme peut s’enorgueillir de comp-

ter 30 participants (50% d’expatriés appartenant à 12 nationalités

différentes) qui occupent des fonctions de senior consultants, tra-

vaillent dans des banques, à l’OTAN, à la Commission européenne

ou sont indépendants(27).

Bruno van Pottelsberghe a également institué le “MBA Council”, pré-

sidé par A. Farber qui exerce un pouvoir décisionnel principalement

sur les matières académiques (programme de cours et professeurs).

MBA, programme phare de l’Ecole 

Les apports du MBA à l’Ecole sont multiples. Il propose des cours à

option en anglais aux étudiants ingénieurs de gestion qui décou-

vrent ainsi de nouveaux professeurs et d’autres méthodes pédago-

giques. Comme le pressentait M.-C. Adam, certains professeurs

recrutés pour le MBA ont enseigné dans le programme d’ingénieur

de gestion et au DES en Gestion. Ce programme a atteint ses objec-

tifs initiaux: faciliter les échanges d’étudiants en soutenant les

accords et jouer un rôle phare pour l’Ecole à l’étranger. Si l’Ecole

apparaît aujourd’hui dans des classements internationaux, c’est

grâce au MBA. En 2002, le MBA a été classé dans le Top 100 des

MBA, classement établi par l’Economist Intelligence Unit. Il est le

seul MBA belge à y figurer, après seulement 12 ans d’existence. 

Comme le souligne A. Farber(28), ce MBA est un véritable laboratoi-

re multiculturel, qui avec le Programme International, a modifié

complètement l’atmosphère et l’image de l’Ecole en l’ouvrant sur

l’Europe et le monde. Enfin, il a permis à l’Ecole de renouveler ses

méthodes pédagogiques. 

Equipe

Claudie Leclercq assure la coordination du programme depuis l’ori-

gine sous la direction d’A. Farber. M.-C. Adam est nommée directri-

ce adjointe en 1994. Bruno van Pottelsberghe lui succède en 2000

pour devenir directeur en 2002 suite à l’élection d’A. Farber au man-

dat de doyen de la Faculté des Sciences sociales, politiques et éco-

nomiques. Elena Tegovska s’occupe du programme Full Time et

Caroline Huberty du Part Time. Theresa Leary, Bjorg Martinsen et

actuellement Julie Rommelaere se sont succédées au Career

Development Office (CDO).

Carrière et Alumni

Dès le départ, le programme a tenu à offrir un service “Placement”

à ses étudiants. Le CDO invite les entreprises à rencontrer les étu-

diants du MBA (Job Fair, présentations et interviews). Les étudiants

bénéficient aussi d’un service personnalisé de soutien à la

recherche d’emploi (rédaction de CV, définitions des objectifs, simu-

lations d'interviews, techniques de présentations) et d’un site

d’offres d’emploi. Le CV Book de chaque promotion parvient à plus

de 800 sociétés soigneusement sélectionnées dans le monde.

(26) PVCEC 07/05/1991.

(27) Part Time MBA – Business Plan – Solvay

Business School, 2002, SBS; 

PVCCE 12/10/2002, SBS.

(28) Interview d’A. Farber, 03/06/2002, SBS.
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La Solvay Business School et 
les centres de recherche de l’ULB

Les enseignants de l’Ecole sont aussi affiliés à

d’autres centres de recherche. La liste ci-dessous ne

prétend pas être exhaustive mais elle témoigne de

la richesse et de la qualité des activités de

recherche menées par les professeurs de l’Ecole au

sein de l’ULB. Cette diversité se traduit également

par des collaborations scientifiques interdiscipli-

naires, internes à l’ULB mais aussi au sein de

réseaux de recherche nationaux et internationaux.  

Le Centre de Comptabilité, Planning et Contrôle

Dirigé par F. Khrouz, il se compose d’un département

de Comptabilité et Contrôle (enseignements des

matières de comptabilité principalement à l’Ecole de

Commerce mais aussi dans d’autres facultés et sec-

tions de l’Université) et d’une unité de formation et

de conseil en finances publiques, unique en Europe.

Il a participé à la mise en place de la comptabilité

pratiquée en Belgique par les communes et les CPAS

(Centres Publics d’Aide Sociale). Le Centre travaille

notamment sur les thèmes de recherche suivants: le

contrôle de gestion par activités appliqué aux insti-

tutions publiques, le nouveau contrôle de gestion et

les institutions de soins et de santé.

Le Centre d’Economie de l’Education

Dirigé par F. Thys-Clément et L. Wilkin, les projets de

recherche de ce centre se concentrent sur le mana-

gement stratégique des universités européennes,

l’économie de l’éducation, l’économie de l’enseigne-

ment, l’économie et la formation permanente, l’ana-

lyse stratégique des organisations et la gouvernance

des universités.  

Le Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de

la Formation

Sous la direction de P. Desmarez, ce centre est spé-

cialisé dans l’étude de l’organisation du travail, du

fonctionnement du marché du travail et de l’évolu-

tion des secteurs d’activités, ainsi que des politiques

de l’emploi et de gestion du chômage, qu’elles

soient orientées ou non vers des publics cibles

(femmes, jeunes, immigrés, chômeurs de longue

durée).

Le Centre de Sociologie des Organisations

Dirigé par A. Eraly, les domaines de recherche de cette

unité renvoient à la communication, à la décision poli-

tique, à l’idéologie du management, au management

des ressources humaines des entreprises de haute

technologie et au bien-être au travail.

Le Centre d’Etudes de la Vie Politique

Ce centre rattaché à l’Institut d’Etudes Européennes

et à la Faculté SOCO produit de la recherche fonda-

mentale relative à la vie politique mais il poursuit

également des activités d’enseignement et de vulga-

risation en direction du grand public. Il contribue

aussi, à travers les recherches empiriques, à consti-

tuer des bases de données sur la vie politique.

Le Service de Mathématique appliquée à la Gestion

Dirigé par J.-P. Brans et P. Vincke, ce département

développe de la recherche fondamentale et appli-

quée dans le domaine de l’aide à la décision et plus

particulièrement sur les thèmes suivants: modélisa-

tion des préférences, aide multicritère à la décision

et à la négociation, optimisation combinatoire, en

particulier pour la résolution de problèmes de trafic,

de transport, de localisation, de gestion de réseaux

de (télé)communication, de planification, de gestion

de production, de logistique.
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Le réseau d’Alumni participe étroitement aux activités du CDO (com-

munication des opportunités d’emploi, participation aux simulations

d'interviews, etc.). L’attachement et l’implication des Alumni du MBA

a considérablement contribué à son succès et à sa réputation.

Des perspectives d’alliances 

Sous la direction de P. Biltiau, l’Ecole souhaite nouer des alliances

impliquant: 

- des échanges de professeurs;

- des programmes de cours partagés faisant l’objet d’un diplôme

unique.

Ces intentions se sont d’abord matérialisées par un projet d’alliance

entre Solvay VUB et Solvay ULB. 

Relations Solvay ULB – VUB

A la création de la VUB, l’Ecole de Commerce se scinde en deux ins-

titutions distinctes. Pourtant par la suite, des tentatives de rappro-

chement se sont souvent produites sous l’impulsion de mécènes ou

de présidents de l’Ecole issus des milieux d’affaires.

En 1986, Simon Golstein, président de l’Ecole, prend contact avec

Solvay Handelschool(29). Il est soucieux d’améliorer la formation des

étudiants en néerlandais. Il souhaite initier des échanges d’étu-

diants et rendre obligatoires des cours à la VUB aux étudiants fran-

cophones. Après tout, les deux institutions portent le même nom. Le

conseil décide d’imposer un cours à la VUB en 3e, 4e et 5e année.

Sous la présidence de M.-C. Adam, l’advisory board du MBA exprime

le souhait d’un rapprochement avec Solvay VUB. Les tentatives pour

associer la VUB à la création du MBA échouent car celle-ci fait allian-

ce avec la Boston University Brussels, ce qui ne convient pas à

l’Ecole qui développe son MBA comme outil de positionnement

international(30). 

Par ailleurs, au même moment, Philippe Biltiau crée le Degree in

Marketing & Advertising en collaboration avec la VUB et développe

le cycle en 3 langues: anglais, néerlandais et français.

Plus tard, Michel Allé reprendra contact avec les autorités de Solvay

VUB pour élargir l’accès des étudiants de l’Ecole à leurs cours. Il

sera soutenu par Pierre de Maret, recteur depuis 2000(31), très sen-

sible au rapprochement des deux entités.

En 2002, Philippe Biltiau et Marianne Claes (IC 1982), professeurs à

l’Ecole, poursuivent ce processus sur la recommandation du conseil

consultatif de l’Ecole et de mécènes potentiels. Une alliance entre

Solvay ULB et Solvay VUB sera finalement scellée fin 2002 pour être

signée par les deux recteurs en 2003. Ce projet engage 3 parte-

naires: Solvay ULB, Solvay VUB et le Vesalius College(32). Il reste à

en définir les modalités pratiques, tâche dévolue à Ben Dossaer

(IC 1975), coordonnateur de l’alliance.

Autres projets

Très récemment, des contacts ont été noués avec l’Université de

Nyenrode afin de négocier des collaborations potentielles, notam-

ment en Executive Education.

Par ailleurs, l’Ecole reste à la recherche d’alliances internationales,

en Amérique du Nord, plus particulièrement.

La Fondation Marie-Christine Adam 

En avril 2000, M.-C. Adam décède prématurément. L’Ecole et

l’Université souhaitent honorer sa mémoire en créant une Fondation

qui portera son nom. Chef d’équipe au DULBEA, directeur acadé-

mique du DES en Gestion, présidente de l’Ecole, cheville ouvrière du

programme doctoral et du CEB, créatrice et directeur du Programme

International de l’Ecole et enfin vice-recteur aux Affaires internatio-

nales de l’ULB, M.-C. Adam a durablement marqué la destinée de la

Solvay Business School. 

(29) PVCEC 15/04/1986.

(30) PVCEC 05/02/1991.

(31) PVBEC 20/03/2001, 

04/12/1997, 06/11/1997, 02/10/1997, SBS; 

PVCCEC 12/10/200 et Annexe Alliance Solvay

ULB-VUB, SBS. 

(32) Institution liée à la VUB qui organise 

des programmes undergraduate en Anglais. 
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Le Département d’Economie Appliquée de l’ULB

(DULBEA)

Fondé par E. S. Kirschen en 1958 (président de

l’Ecole de 1962 à 1964), le département a pour voca-

tion la recherche appliquée en économie. Il com-

prend actuellement 9 unités de recherche sous la

responsabilité de 9 chefs d’équipe appartenant au

corps académique de la Faculté SOCO et de l’Institut

du Travail de l’ULB: analyse de la conjoncture écono-

mique (activité centrale du département depuis sa

création), analyse stratégique des comportements

économiques, économie européenne, économie

publique, économie du travail et de l’emploi, écono-

mie régionale et de la technologie, économie de la

science et de la technologie, économie de la santé,

modélisation macroéconomique et macrosectorielle.

Actuellement une trentaine de chercheurs et d’assis-

tants sont employés au département. Le DULBEA est

présidé par D. Meulders et dirigé par H. Capron et 

R. Plasman.

L’Institut de Sociologie

Fondé par E. Solvay, en 1894, il poursuit des

recherches en sciences sociales et développe des

applications dans les domaines de la sociologie, de

l’anthropologie, de la philosophie sociale et du droit

social. Il comprend 20 centres de recherche et 8

groupes de recherche. Sont plus particulièrement

liés à l’Ecole: le Centre de Sociologie du Travail, de

l’Emploi et de la Formation, le Centre de Sociologie

des Organisations, le Laboratoire de Méthodologie

du Traitement des Données. 

European Centre for Advanced Research in

Economics and Statistics (ECARES)

Fondé en 1991 par M. Dewatripont et P. Weill, ECARE

est le fruit de la collaboration de l’Institut d’Etudes

Européennes de l’ULB et du “Center for Economic

Policy Research”, CEPR, un réseau européen d’envi-

ron 500 chercheurs. En 1997, ECARE a fusionné 

avec un autre centre de l’ULB, le CEME (Centre

d’Economie Mathématique et d’Econométrie). En

1999, ECARE devient ECARES suite à un accord de

collaboration avec les statisticiens de l’ISRO à l’ULB

(Institut de Statistique et de Recherche Opéra-

tionnelle) afin de renforcer la recherche en écono-

mie, en économétrie et en statistique. Les cher-

cheurs d’ECARES ont développé une expertise inter-

nationale dans les domaines de l’évaluation des poli-

tiques d’intégration européenne, l’analyse des éco-

nomies de transition en Europe de l’Est et en Chine,

la structure et les comportements des marchés finan-

ciers et bancaires, la macroéconomie appliquée et

théorique, y compris sa composante politique éco-

nomique, le comportement et l’organisation des

entreprises et des marchés, la théorie et les applica-

tions de l’économétrie. Depuis février 2002, il est

dirigé par V. Ginsburgh et M. Hallin.

L’Institut du Travail

D. Meulders dirige cet institut créé en 1955. Il s’agit

d’une institution interdisciplinaire qui se consacre à

l’enseignement et à l’étude des problèmes du travail

dans les domaines juridique, sociologique, psycho-

logique, économique et social, tant dans les pays

industrialisés que dans les pays en développement.

Le Groupe de Recherche en Informatique et

Sciences Humaines (GRISH)

Il s’agit d’un groupe interdisciplinaire qui étudie 

les stratégies de mise en œuvre des systèmes 

d’informations et l’analyse du phénomène socio-

organisationnel accompagnant le processus d’infor-

matisation. Les principales activités concernent le

management des réseaux de systèmes d’information

dans les organisations privées et publiques, l’éva-

luation des systèmes d’information du point de vue

de l’utilisateur et plus globalement les aspects orga-

nisationnels des technologies des systèmes d’infor-

mation. Dans ce cadre, le GRISH développe aussi des

activités de conseils, de formation et d’expertise. Il

est dirigé par L. Wilkin.

L’institut de Gestion de l’Environnement et de

l’Aménagement du Territoire (IGEAT)

Fondé en 1993 par M.-F. Godart et C. Vandermotten,

l’IGEAT s’intéresse principalement à l’interface entre

aménagement du territoire et environnement. Ses

recherches font appel à une vision globale de 

l’environnement. L’unité poursuit également des

recherches sur la mobilité et les relations environne-

ment-transport. L’approche adoptée est systémati-

quement pluridisciplinaire et s’inscrit dans la théma-

tique globale de l’évaluation environnementale.

L’Institut traite les thèmes suivants: évaluation envi-

ronnementale, aménagement du territoire et déve-

loppement territorial, mobilité, évaluation biolo-

gique et paysagère, ruralité et espaces ruraux, et

gestion de la forêt. 
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La Fondation Marie-Christine Adam a pour objet de stimuler les étu-

diants à participer au mieux aux programmes d’échanges interna-

tionaux de l’Ecole. Dans cette perspective, la Fondation attribue, au

terme d’un concours annuel, deux prix de 1.000 euro, l’un à un étu-

diant de l’Ecole parti en échange à l’étranger et l’autre à un étudiant

étranger venu à l’Ecole. Par ailleurs, elle accorde chaque année des

bourses à des étudiants de l’Ecole en situation financière délicate en

vue de leur permettre de participer aux échanges désormais obliga-

toires, une bourse de 3.000 euro à des doctorants en sciences de

gestion et une bourse de 5.000 euro à un étudiant du MBA.

L’ULB et l’Ecole ont contribué à la constitution du capital de départ

de la Fondation, augmenté des fonds récoltés auprès des amis de

M.-C. Adam, des sympathisants et des anciens de l’Ecole. Sous sa

présidence, P. Biltiau a fait voter l’octroi d’un subside annuel de

10.000 euro de l’Ecole à la Fondation, pour lui permettre de se déve-

lopper. 

A. Szafarz assure la présidence du C A de la Fondation, assistée par

T. Schuller, secrétaire. Le président de l’Ecole et le responsable du

Programme International en sont les vice-présidents. Le trésorier

est Patrick Goblet (IC 1985), directeur financier de l’Université.

L’École et la Recherche

Insérée dans une université qui place la recherche d’excellence au

centre de ses préoccupations, l’Ecole a toujours bénéficié d’un

recrutement académique de haut niveau scientifique. Néanmoins, la

production en recherche des membres de l’Ecole ne lui a pas tou-

jours été associée. Ce manque de visibilité est lié à divers facteurs.

D’une part, l’Ecole manque de professeurs à temps plein dans les

disciplines de gestion. Les “full time” enseignent souvent des

matières technologiques ou économiques et leurs travaux sont donc

prioritairement attribués à une autre section ou à une autre faculté.

D’autre part, même les recherches poursuivies dans les disciplines

de gestion restent souvent identifiées aux centres de l’ULB qui les

abritent (DULBEA, ECARES, Centre de Management Public, IRIDIA,

Centre de Comptabilité, Planning et Contrôle etc.), bien que certains

d’entre eux mentionnent explicitement leur lien avec l’Ecole.

Ces dernières années, l’Ecole a fait des efforts pour améliorer la visi-

bilité de sa recherche. Dès le milieu des années ’80, cette mobilisa-

tion apparait urgente car l’internationalisation l’oblige à revoir son

positionnement sur le marché des business schools réputées, pro-

ductrices d’enseignement mais aussi de recherche. 

Le Centre Emile Bernheim pour l’Etude des Affaires

Le Centre Emile Bernheim fait figure de précurseur. Créé dans les

années ’50, le Centre Emile Bernheim pour l’Etude des Affaires (CEBEA),

a été conçu sur mesure pour l’Ecole. L’objectif était de rapprocher

celle-ci des entreprises, des associations professionnelles et des

organisations au sens large par l’intermédiaire de travaux de

recherche appliquée, de consultance et d’actions de formation de

courte durée. Relativement prospère dans les années ’60 et ’70, le

CEBEA est tombé en déliquescence au cours des décennies ’80 et

’90 pour être ranimé en 1996 par André Farber (IC 1966), Marie-

Christine Adam et Ariane Szafarz sous le nom de Centre Emile

Bernheim (CEB), institut de recherche de l’ULB, dont les nouveaux

statuts ont été approuvés en 2002(33). 

Fondation et structures

Le CEBEA(34) fut fondé à l’initiative d’Emile Bernheim, président du

conseil d’administration des Grands Magasins de l’Innovation et

membre du conseil d’administration de l’ULB. E. Bernheim souhai-

tait créer des liens plus étroits entre les milieux d’affaires et

l’Université comme en atteste le règlement du Centre. “… Sa création

vise, en ordre principal, à resserrer les liens existant entre

l’Université d’une part et les entreprises industrielles, commerciales,

bancaires et autres et leurs groupements professionnels d’autre

(33) Réforme des Statuts du Centre Emile

Bernheim, approuvée à l’unanimité par le conseil

du CEB le 24/06/2002, CEB; 

approuvée au CA le 09/12/2002, ULB.

(34) PVCEC 05/07/1951.
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L’Institut de Recherches Interdisciplinaires et de

Développements en Intelligence Artificielle (IRIDIA)

Sous la direction d’H. Bersini, IRIDIA est le laboratoi-

re d’Intelligence Artificielle de l’ULB. Ses principales

lignes de recherche concernent l’étude et le dévelop-

pement d’algorithmes inspirés par les processus

cognitifs et biologiques. Les réseaux de neurones,

les sociétés d’insectes, les algorithmes génétiques

et les systèmes flous sont des exemples très repré-

sentatifs. Algorithmique distribuée, émergence,

adaptivité et autonomie sont les aspects les plus

importants caractérisant ces processus. IRIDIA s’est

spécialisé dans le développement de logiciels com-

pétents pour la modélisation de données, l’optimisa-

tion combinatoire, la prise en compte des raisonne-

ments incertains, la conception d’agents autonomes

et la régulation des procédés complexes. Une atten-

tion toute particulière est portée sur les technologies

orientées objets comme base de développements

logiciels. 

Le Centre de Management Public

Dirigé par A. Drumaux, ce centre a été créé dans le

sillage de la Maîtrise en Management Public (aujour-

d’hui le Desmap) afin d’enrichir mutuellement

recherche, enseignement et missions de conseils.

Les travaux de recherche fondamentale et appliquée

concernent l’administration et la gestion dans le sec-

teur public. En particulier l’organisation générale et

la stratégie (réformes administratives, gestion du

changement), la gouvernance, l’articulation entre le

pouvoir politique, le droit, la mesure de la perfor-

mance et le contrôle de gestion.

Le Laboratoire de Méthodologie du Traitement des

Données

Dirigé par J.-J. Droesbeke, ses activités de recherches

portent sur le programme PRESTA (Programme quin-

quennal de coopération entre universités euro-

péennes et sud-américaines dans le domaine des

méthodes statistiques appliquées aux sciences

humaines), la modélisation de l’enseignement supé-

rieur universitaire et non-universitaire de la

Communauté française de Belgique, les méthodes de

sondage, l’histoire de la statistique, les effets de la

fiscalité sur le comportement des individus, la métho-

dologie du traitement statistique des données.

Le Laboratoire de Psychologie Industrielle et

Commerciale 

L’étude des comportements humains et des atti-

tudes est au centre des préoccupations de l’Unité,

ceci tout autant dans le cadre des activités profes-

sionnelles, de consommation de biens et de services

que dans le contexte général de la vie en société. Les

domaines de recherche du laboratoire couvrent la

psychologie ergonomique et l’ergonomie cognitive,

la psychologie du personnel et la gestion des res-

sources humaines, la psychologie économique et le

comportement du consommateur, les mécanismes

de l’apprentissage implicite, la psychologie de l’envi-

ronnement, le choix professionnel... Le laboratoire

est sous la responsabilité de P. Salengros.
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part, avec le double objectif d’apporter, aux milieux des affaires, l’ap-

pui de la recherche scientifique et de renforcer les contacts de

l’Université avec la vie des entreprises”(35). A l’occasion du jubilé

professionnel d’E. Bernheim, le conseil d’administration de l’Inno-

vation décida de lui allouer une somme annuelle de 150.000 BEF qu’il

offrit à l’Ecole et à l’ULB comme subvention d’un Centre d’Etudes des

Affaires. Il en confia la gestion à un proche, Emile Dassel (IC 1937),

professeur à l’Ecole de Commerce et administrateur des Services

d’études et de documentation de l’Innovation.

Le comité de gestion

Le règlement du CEBEA précisait que le comité de gestion(36) était

composé de représentants des milieux d’affaires et de membres

appartenant au personnel scientifique de l’Université. La répartition

évoluera avec le temps (en 1960, il y aura 5 membres pour les

milieux d’affaires et 6 pour le personnel scientifique(37)). Ce comité

de gestion devait élire en son sein un président et un secrétaire. Il

proposait aussi parmi le personnel scientifique de l’Ecole de

Commerce un directeur nommé par le conseil d’administration de

l’Université. 

Le règlement déterminait les moyens que le CEBEA pouvait mettre

en oeuvre pour réaliser sa mission de rapprochement avec les entre-

prises et les organisations. Le Centre pouvait initier des études et

des enquêtes, procéder à l’étude de problèmes particuliers à la

demande d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, monter

une section documentation, organiser des conférences, séminaires

ou actions en vue de la diffusion des principes de la méthode scien-

tifique dans l’organisation et la gestion des entreprises, organiser

des voyages d’études dans un but de documentation sur les appli-

cations les plus intéressantes de l’organisation scientifique.

Le domaine d’Émile Dassel

Divers rapports font état des activités du CEB(38): études de marché,

recherches sur l’utilisation de nouvelles technologies dans les

entreprises, analyses portant sur l’exercice d’une fonction au sein

des firmes, travaux en matière d’organisation, contrats et sémi-

naires pour l’OBAP(39), la FIU(40) ou l’IAU(41), journées d’études sur

des thèmes spécialisés tels que l’innovation technologique ou le

leasing par exemple. L’essentiel des revenus du CEBEA provenait de

contrats FIU, IAU, OBAP, d’autres contrats de recherche plus ponc-

tuels ou d’accords de collaboration, de financements de sociétés

comme Inno-BM et des droits d’inscription aux journées d’études.

Le solde était assumé par l’ULB. 

Les membres du CEB, dont le nombre s’est avéré très variable dans

le temps, contribuaient aussi aux enseignements de l’Ecole comme

assistants ou professeurs. 

Le CEBEA semble avoir été le domaine d’un seul homme, E. Dassel

dont les préférences allaient plutôt aux missions de consultance ou

de recherches sur commande (travaux ponctuels pour des sociétés

ou des organisations) qu’à la recherche fondamentale et aux docto-

rats. Cela justifie sans doute la grande mobilité des chercheurs du

CEBEA qui finira par perdre sa substance au moment du décès de

son directeur E. Dassel en 1985.

Déclin et renouveau

En 1985, le président de l’Ecole, Simon Golstein constate que les

mandats de tous les membres du comité de gestion du CEBEA

étaient venus à expiration depuis longtemps(42). Un nouveau comi-

té de gestion rassemblant des membres du corps professoral (A.

Farber (IC 1966), J.-P. Gillet (IC 1941), P. Hatry (IC 1952), A. Pousset

et B. Van Ommeslaghe (IC 1960)) et des représentants des milieux

d’affaires (P. Bodson, J. De Meyer, J. Dopchie (IC 1950), W. Fraeys (IC

1955) et M. Lippens) est alors nommé par le conseil de l’Ecole(43). La

présidence est exercée par le président de l’Ecole, ex officio(44). 

(35) Extrait du Règlement du Centre Emile

Bernheim pour l’Etude des Affaires, adopté par le

conseil d’administration le 13/07/1951 et modifié

par le bureau le 16/02/1960.

(36) Les membres du comité de gestion sont

nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable,

par le CA de l’ULB, sur proposition 

du collège de l’Ecole.

(37) PVCEC 05/02/1960.

(38) Rapport concernant le Centre Emile

Bernheim pour l’Etude des Affaires, annexe I 

au PVCEC 12/01/1971, .Points clés 

du rapport d’activités du Centre Emile Bernheim

pour l’Etude des Affaires, 

annexe du PVCEC 06/11/1973. 

(39) OBAP, Office Belge pour 

l’Accroissement de la Productivité.

(40) FIU, Fondation Industrie Université.

(41) IAU, Institut Administration Université.

(42) PVCEC 18/06/1985.

(43) PVCEC 18/02/1986.

(44) PVCEC 15/04/1986.



Emile Dassel
Uccle, 8/4/1915 – Lasne, 13/2/1985

… Après des études secondaires à l’Athénée d’Ixelles,

E. Dassel achève successivement et avec grande

distinction une 1e licence en sciences sociales

(1935) et le cursus de l’Ecole de Commerce (1937).

Il rejoint en 1937 la société des Grands Magasins “A

l’Innovation” dont il devient administrateur des ser-

vices d’études et de documentation. De 1939 à

1947, il enseigne à l’Institut Supérieur de Commer-

ce et à l’Institut commercial et colonial de Bruxelles.

Il revient au sein de l’Ecole de Commerce en 1947

en tant que chargé de cours pour “Technique du

grand commerce en marchandises” puis complète

sa charge en professant les cours d’“Organisation et

de gestion commerciale”, de “Distribution de mar-

chandises” et de “Principes généraux d’organisa-

tion”. En 1950, E. Dassel est nommé professeur

extraordinaire et, deux ans plus tard, professeur

ordinaire. Dans le cadre du “Séminaire d’organisa-

tion et gestion des entreprises”, il fait appel aux

méthodes actives d’enseignement en ayant recours

au système des “Case Studies”.

… Au sein des institutions de l’ULB, E. Dassel occupe

successivement les fonctions de secrétaire (1953-

1955), de vice-président (1956-1959) et enfin de pré-

sident (1959-1962) de l’Ecole et de vice-président

(1959) et doyen (1960-1962) de la Faculté des

Sciences sociales politiques et économiques. A la

suite des mouvements étudiants de 1968, E. Dassel

contribue à réformer les statuts et le mode de ges-

tion de l’ULB. Ses principales activités de recherche

s’effectuent au CEBEA (Centre Emile Bernheim pour

l’Étude des Affaires) dont il est directeur de 1953 à

1985. Le CEBEA lui permet de renforcer les contacts

de l’Ecole avec la Fondation Industrie Université et

avec l’Institut Administration Université. E. Dassel

s’investit aussi pleinement dans la création et le

développement des troisièmes cycles de l’Ecole de

Commerce. Ainsi, il dirige, de 1956 à 1973, une

importante série de séminaires à l’Institut d’Organi-

sation et de Gestion des Entreprises (IOGE) et

accepte de donner cours à titre bénévole aux étu-

diants de la Licence Spéciale en Gestion (LSG). 

… Parallèlement à ces charges d’enseignement, la car-

rière d’E. Dassel dans le secteur privé se poursuit

avec succès. Jusqu’en 1981 il occupe le poste d’ad-

ministrateur directeur général de l’Innovation. Ses

qualités en font un administrateur averti, il n’est

donc pas étonnant de le voir siéger dans de nom-

breux conseils d’administration (Fondation Industrie

Université, Office Belge pour l’Accroissement de la

Productivité, Comité national belge de l’organisa-

tion scientifique, ULB…). 

IC 1937, professeur, 

directeur général des grands 

magasins “A l'Innovation”, 

président de l’Ecole. 

Sources:

• ARCHULB 1P1216. 

• R. DEVLEESHOUWER (1984), pp. 36-39.

• Photographie: Collection privée
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Un projet de réorganisation du Centre fut présenté en septembre

1986(45) mais il ne se concrétisa pas immédiatement. M.-C. Adam

succéda à S. Golstein à la présidence de l’Ecole en 1989. Elle insista

sur la nécessité de développer la recherche à l’Ecole. Dans cette

optique, elle publia la première brochure Recherche de l’Ecole (Le

Rapport de Recherche de l’Ecole 87-89) comme outil d’identifica-

tion. Elle s’attaqua avec A. Farber à la réanimation du Centre Emile

Bernheim et à la recherche d’une nouvelle localisation(46). Les trac-

tations finiront par aboutir, sous la présidence d’A. Farber, à l’ins-

tallation du CEB (cette appellation remplace désormais l’acronyme

CEBEA) au 21, Av. Roosevelt en 1996. Dans le cadre du soutien

financier obtenu de la Fondation Bernheim, la dénomination du

Centre fait toujours référence à son fondateur E. Bernheim(47). 

Le CEB, nouvelle version

Unités de recherche

En 1996, le CEB comprenait seulement quelques personnes.

Actuellement, il réunit 40 membres répartis en 8 unités de

recherche: départements de Finance (directeurs: A. Chapelle (IC

1993), A. Farber (IC 1966) et A. Szafarz), Marketing (P. Biltiau (IC

1975) et J.-P. Baeyens (IC 1975)), Gestion des technologies (B. van

Pottelsberghe), Fiscalité (B. Colmant (IC 1984)), Economie interna-

tionale (K. Sekkat), Stratégie (P. Verdin), Comptabilité et Contrôle 

(F. Khrouz) et Finance historique (J.-J. Heirwegh et A. Szafarz). Il a

connu en très peu de temps un développement impressionnant

grâce à l’influence conjointe de divers éléments: la création d’un

programme doctoral et d’une école doctorale en sciences de gestion

soutenus par la mise en place déterminante, sous le rectorat de 

J.-L. Vanherweghem, de réformes institutionnelles dans ce domaine;

l’arrivée de nouveaux professeurs à temps plein nommés dans le

cadre de chaires, qui développent des activités de recherche et 

s’entourent de chercheurs (la Chaire de stratégie avec P. Verdin, 

la Chaire Solvay en innovation technologique avec B. van

Pottelsberghe, la Chaire de marketing avec J.-P. Baeyens(48); l’attri-

bution de bourses FNRS (Fonds National de la Recherche

Scientifique) en recherche fondamentale par la Fondation

Bernheim; le financement de l’unique poste administratif du CEB

par la Fondation Bernheim; le développement du MBA et des rela-

tions internationales de l’Ecole, nouvelles sources de doctorants

potentiels. 

Nouveaux Statuts

Les développements récents ont conduit à la révision des statuts.

Ceux-ci ont élargi la portée des activités de recherche telles que

définies en 1951. Ils établissent le CEB comme une entité dévelop-

pant la recherche tant fondamentale qu’appliquée, encourageant la

publication d’articles scientifiques y compris les études de cas ori-

ginales et organisant des réunions scientifiques. Ils soulignent éga-

lement le lien privilégié que le CEB entretient avec l’Ecole.

Les organes de décision ont été redéfinis en conseil, bureau, prési-

dent et directeur du CEB. Le conseil rassemble les membres du corps

académique de l’ULB qui inscrivent leurs activités de recherche au

CEB, des membres du corps scientifique de l’ULB et des chercheurs

engagés hors cadre ULB, les membres du PATG (Personnel

Administratif Technique et de Gestion) rattachés au CEB. Il prend

toute décision intéressant le CEB.

Le bureau, présidé par le président du CEB se compose du directeur

du CEB, des directeurs des unités de recherche, d’un représentant

du corps scientifique et d’un représentant du PATG du CEB. Il pré-

pare le conseil, émet des avis sur tout changement de composition,

toute création ou toute suppression d’une unité de recherche et

introduit les demandes de crédits à charge de l’Université.

Le président est élu (mandat de 5 ans renouvelable) parmi les

membres du corps enseignant du CEB, par le conseil d’administra-

tion de l’ULB, sur proposition du conseil du CEB et après avis du

conseil de l’Ecole. Il préside conseil et bureau du CEB et représente

le Centre à l’extérieur de l’ULB. 

(45) PVCEC 23/09/1986.

(46) PVCEC 05/02/1991.

(47) PVCEC 16/02/1993, Ecole de Commerce

Solvay, Centre de Recherches, 

annexe du PVCEC 16/02/1993.

(48) La Chaire Suez en leadership et management

humain devrait permettre au CEB de développer

un département Ressources Humaines dès que 

le titulaire du cours aura été désigné.
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Enfin le directeur est nommé, parmi les membres du corps enseignant

du CEB, par le conseil d’administration de l’ULB, sur proposition du

conseil du CEB pour une période de 5 ans renouvelable. Il assure la

gestion courante du CEB et le représente à l’intérieur de l’ULB. La pré-

sidence est actuellement assurée par A. Farber et la direction par A.

Szafarz(49).

En 2003, les perspectives du CEB sont très encourageantes. Il fait

preuve d’un dynamisme inespéré il y a seulement 10 ans, au profit

de l’Ecole. Ses membres publient dans les meilleures revues scien-

tifiques internationales tout en conservant des liens privilégiés avec

les entreprises privées et publiques et les organisations nationales

et supranationales comme la Commission Européenne, l’OCDE etc.

En collaboration avec le DULBEA, le CEB organise depuis 2000, le

“Research Seminar in Applied Economics and Management”. Il a été

impliqué dans la mise sur pied de colloques internationaux presti-

gieux. Enfin, grâce à ses interactions avec les divers programmes de

l’Ecole, il a la possibilité d’accueillir plusieurs personnalités scienti-

fiques étrangères. 

Les projets du CEB comportent notamment le développement d’un

pôle de recherche en gestion des ressources humaines et l’investi-

gation de nouvelles sources de financement pour la recherche fon-

damentale en sciences de gestion, afin de stabiliser les chercheurs

en situation précaire et offrir des bourses post-doctorales. Les res-

trictions en personnel administratif et en locaux restent les plus épi-

neuses à lever. 

Programme doctoral et École doctorale en gestion

Nouvelle définition du Programme doctoral

A. Farber, président de l’Ecole en 1997, recevait un nombre croissant

de candidatures internationales aux études doctorales de l’Ecole

alors dénommées “en Economie appliquée”. Il demanda alors à 

A. Szafarz d’élaborer un projet de réforme du programme docto-

ral(50) qui fixe d’une part les conditions d’accès au doctorat et ins-

taure d’autre part un réel programme doctoral via l’introduction de

séminaires doctoraux. 

Parallèlement, l’Université sous la conduite de J.-L. Vanherweghem,

mettait en place une série de réformes structurelles relatives à la

promotion de la recherche, aux DEA et aux Ecoles doctorales, dyna-

mique dans laquelle l’Ecole s’est immédiatement insérée. 

Après diverses réformes, le Programme doctoral en sciences de ges-

tion actuel est adopté en 2000. Il comporte:

- le DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) en sciences de gestion,

programme de cours et de séminaires en un an(51); 

- la préparation et la présentation d’une thèse de doctorat en

sciences de gestion.

Mise en place d’une Ecole doctorale en gestion

En 2000, l’Ecole et le CEB ont créé l’Ecole doctorale en gestion afin

de fournir un encadrement scientifique de haut niveau au program-

me doctoral en sciences de gestion(52). En raison de retards admi-

nistratifs, cette école doctorale ne sera opérationnelle qu’à partir de

2002(53) (le projet approuvé par le conseil facultaire en 2000, n’est

effectivement passé en conseil de la Recherche qu’en 2002).

L’école doctorale organise le “Séminaire de recherche en économie

appliquée et gestion” qui accueille des conférenciers extérieurs à

l’ULB (sous la supervision de B. van Pottelsberghe) ainsi que le

“Workshop en sciences de gestion” au cours duquel les doctorants

présentent leurs travaux scientifiques en présence de leur comité

(49) Réforme des Statuts 

du Centre Emile Bernheim, 

approuvée à l’unanimité le 24/06/2002, CEB.

(50) PVCEC 17/06/1997, SBS.

(51) En fait un an minimum, dans la mesure où

plusieurs étudiants ont recours à l’étalement 

du programme sur deux ans. 

(52) PVBEC 02/09/2000, SBS.

(53) Fiche de l’Ecole doctorale en gestion, 2002,

Site Web de l’ULB.
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1972-1973

André Farber
Directeur: M. Waelbroeck 
Sujet: Contribution théorique et empirique à l’étude
des fonds de placement.

1975-1976

Michel Archambault
Directeur: M. Dassel 
Sujet: Etude méthodologique d’une expérience
monographique de formation dans une entreprise
québécoise.

1977-1978

Jean-Pierre Bizet
Directeur: M. Henrion 
Sujet: Contribution à l’étude 
du fonctionnement des conseils 
d’administration.

Martine Martel - Van Doorne
Directeur: M. Dassel 
Sujet: Contribution théorique et empirique à l’étude
des marques de distribution.

1978-1979

Danièle Nees
Président: M. Gillet
Sujet: Etude du processus décisionnel de 
désinvestissement dans les entreprises diversifiées
de taille moyenne ou grande.

André Pousset 
Directeur: M. Levy Morelle 
Sujet: La fonction de direction dans l’entreprise et
l’administration publique.

1979-1980

Martine Durez
Directeur: Mlle Huyberechts 
Sujet: Aspects économiques et financiers du secteur
résidentiel en Belgique: 1950-1975.
Intégration des placements immobiliers en 
habitations dans les modèles de gestion de 
portefeuilles à deux paramètres et d’équilibre général
des marchés des capitaux.

Jean-Claude Ettinger
Directeur: M. Gillet
Sujet: Contribution à l’étude de la décision 
individuelle de création d’entreprise.

Ilashi Unshengowo Unuare
Directeur: M. Beauvois
Sujet: La contribution de l’épargne nationale au
financement de l’économie dans un pays en 
développement: cas de la République du Zaïre.

1980-1981

Nadine Lemaître-Rozencweig
Directeur: M. Bolle de Bal 
Sujet: Organisation, stratégies et décisions. 
Analyse de processus décisionnels dans une 
entreprise de distribution.

1981-1982

Faska Khrouz
Directeur: M. Gillet
Sujet: Etude de la stratégie des banques de 
développement à l’égard des petites et moyennes
entreprises dans les pays en voie d’industrialisation.

Georges Van Slype
Directeur: M. Theys 
Sujet: Etude et mise au point de critères d’évaluation
technico-économique d’un procédé de traduction
automatique.

1983-1984

Luc Wilkin
Directeur: M. Dassel 
Sujet: Changements et résistances dans une 
administration publique: les fonctionnaires face 
à l’informatisation.

1984-1985

Anne Drumaux
Directeur: M. Nagels
Sujet: Les enjeux du développement des principaux
équipements collectifs en Belgique depuis 1956.

1986-1987

Claudy Culem
Directeur: M. Waelbroeck
Sujet: Performances à l’exportation, structure et 
compétitivité dans une petite économie ouverte à la
dérive. Le cas de la Belgique, 1970-1980.

1986-1987

Brigitte Detandt-Feys
Directeur: M. Van Ommeslaghe 
Sujet: La conception des stratégies dans les 
premières entreprises belges de la théorie 
à la pratique.

1987-1988

Alain Eraly
Directeur: M. Bolle de Bal
Sujet: Systèmes techniques et structures 
d’organisation: l’informatisation des 
agences bancaires.

1993-1994

Philippe Debroux
Directeur: M. Bolle de Bal
Sujet: Les aspects culturels de la gestion des cadres.
Cas des multinationales japonaises en Europe et aux
Etats-Unis.

Ailsa Röell
Directeur: M. Farber 
Sujet: Essays in Stock Market 
Microstructure.

1994-1995

Thierry Van de Merckt
Directeur: M. Theys
Sujet: Towards the integration of concept learning in
problem solvers.

1995-1996

Frédéric Flament
Directeur: Mme Adam
Sujet: Volatilités et microstructures des marchés
boursiers.

1996-1997

Bart Devos
Directeur: M. Biltiau
Sujet: In Search of New Research Directions 
concerning Salespeople’s Perfomance.
Thèse annexe: Globalisation or localisation, is that
the question...?

1997-1998

Eric Monami
Directeur: Mme Drumaux
Sujet: The appraisal of service quality in the regula-
tion of land passenger transport – an investigation
into the reforms of passenger railways 
in the European Union.

1998-1999

Marcelo Fernandes
Directeur: M. Flores
Sujet: Essays on the econometrics of continous-time
finance.

2000-2001

Bruno Colmant
Directeurs: Mme Szafarz, M. Farber
Sujet: Etude conceptuelle des principes comptables
applicables aux instruments financiers pour les 
entreprises commerciales et industrielles belges.

Jan Mattijs
Directeur: Mme Drumaux
Sujet: Management de l’efficacité et de l’équité dans
les politiques technologiques européennes.

2002-2003

Subban Vankata Subramanian
Directeur: M. Verdin
Sujet: Drivers of Performance: Examining the External
and Internal Sources of Value Creation.

Liste des doctorats en economie appliquee a l’Ecole de Commerce Liste des doctorats en Sciences de 
Gestion a l’Ecole de Commerce 
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d’accompagnement. A chaque séance, la discussion des résultats

est introduite par un autre doctorant.

L’école doctorale offre aussi des cours avancés dans les disciplines

de gestion. Enfin, elle vise à promouvoir des collaborations interna-

tionales sous forme d’accueil de professeurs étrangers renommés,

de co-tutelles de thèses, de séjours de doctorants dans d’autres 

universités(54), grâce notamment au soutien de la Fondation 

M.-C. Adam. Elle participe aussi au doctorat européen “European

PhD in Socio-Economic and Statistical Studies” (coordonnateurs: 

J.-J. Droesbeke et J. Mattijs, IC 1992).

Grâce à cette école doctorale, le CEB et l’Ecole procurent aux cher-

cheurs et doctorants des conditions nettement plus favorables

qu’auparavant pour la poursuite de leurs travaux. La structure de

cette école permet des échanges, des conseils, des discussions

scientifiques, un encadrement propice aux activités de recherche

dans des domaines très variés: marketing, stratégie, finance, fisca-

lité et comptabilité, économie industrielle, économie bancaire, sta-

tistique, management public, gestion des ressources humaines,

économétrie financière, chimie industrielle, commerce internatio-

nal, théorie monétaire, psychologie industrielle, gestion de l’inno-

vation technologique, gestion des organisations. En 2002-2003, le

programme doctoral comprend 53 inscrits de 18 nationalités diffé-

rentes dont 34 sont en phase de préparation de thèse. 

De 1972 à 2002, 27 thèses en économie appliquée puis en sciences

de gestion ont été soutenues avec succès. Si auparavant la carrière

académique constituait la principale motivation des doctorants,

l’absence de formation à la recherche poussait parfois les diplômés

de l’Ecole à la quitter au moment d’entamer un doctorat. A l’heure

actuelle, la mobilité étudiante, la renommée internationale accrue

de l’Ecole de Commerce font que les mouvements s’opèrent dans

les deux sens. Ainsi, nos diplômés sont devenus minoritaires dans

le programme doctoral, mais il n’est pas rare que des ingénieurs

commerciaux ou de gestion envisagent de revenir à leur Alma Mater

pour se lancer dans l’élaboration d’une thèse, souvent au prix de

sacrifices financiers importants.

En conclusion, l’école doctorale apporte un encadrement scienti-

fique de haut niveau. Poussée par la concurrence internationale lar-

gement basée sur des critères scientifiques, l’Ecole a pris conscien-

ce des enjeux liés à sa visibilité en recherche. La Solvay Business

School est productrice de science d’excellence et le fait savoir. Elle

possède un programme doctoral attractif, ses enseignants et ses

chercheurs publient dans les meilleures revues scientifiques inter-

nationales. 

Mais, en terme de recherche, le CEB, l’Ecole et le programme docto-

ral ont encore de nouveaux défis à relever. A ce stade, on note l’ex-

plosion du nombre de doctorants mais les résultats sont différés

puisque la production d’une thèse est par essence un processus qui

prend plusieurs années. Le programme doctoral souffre du manque

de support administratif et du trop petit nombre de mandats d’as-

sistants ULB dans les disciplines de sciences de gestion. Plusieurs

doctorants subissent un financement précaire qui les oblige à s’éloi-

gner de la recherche fondamentale, ce qui nuit au déroulement de

leur thèse. Quoi qu’il en soit, la recherche et le doctorat attirent de

plus en plus de candidats, des structures ont été mises en place afin

de les accueillir et de leur permettre d’atteindre leurs objectifs, ce

qui constitue déjà une évolution remarquable. Enfin, l’Ecole entend

étendre la visibilité des brillants académiques qui la composent et

accroître le nombre de chaires à temps plein, stratégie qui retentira

positivement sur ses activités scientifiques et son école doctorale.

(54) Demande de création d’Ecole 

doctorale, identification, dénomination, 

programme d’enseignement, 2002, 

CEB-SBS-ULB. 



Michel Alle
Uccle, 23/4/1950

… En 1974, Michel Allé achève, avec distinction, ses

études d’ingénieur civil physicien à l’ULB L’année

suivante il obtient le diplôme de licencié en

sciences économiques avec la plus grande 

distinction et entame une carrière de chercheur 

au CEME (Centre d’Économie Mathématique et 

d’Économétrie de l’ULB). Attaché, en 1979, aux ser-

vices du premier ministre belge dans le départe-

ment de la Programmation de la politique scienti-

fique (SPPS), il poursuit diverses missions liées

entre autres aux programmes nationaux de

recherche en sciences sociales, de R&D dans le

domaine de l’énergie ou encore aux incitants fiscaux

pour entreprises de haute technologie.

… En janvier 1987, M. Allé devient analyste auprès du

CEDEC, une société de conseil spécialisée dans l’or-

ganisation des PME. La même année, il entre au ser-

vice de la COBEPA (Compagnie Benelux Paribas) en

tant que directeur adjoint puis en tant que membre

des comités de direction et comité exécutif. En jan-

vier 2001, il est nommé directeur financier de BIAC

SA (Brussels International Airport Company) et

membre de son comité de direction. Ses qualités en

font un administrateur fort recherché. Il est ainsi

amené à occuper cette fonction au sein de sociétés

aussi diverses que Mobistar, GIB, Euroscreen ou

encore UCO Textiles et à présider les conseils 

d’administration de SAIT Radio Holland, TDS Acior

et TPalm.

… À l’Ecole de Commerce, M. Allé dispense les “Sémi-

naires d’études approfondies de questions de sta-

tistiques économiques” et d’“Elaboration d’un busi-

ness plan”. Son attachement à l’ULB se marque par

ses fonctions de délégué des étudiants (1974-1975)

puis du corps scientifique (1978-1979) au conseil

d’administration et enfin de membre coopté du

même conseil. M. Allé est secrétaire (1994-1997),

puis président (1997-2001) de l’Ecole. Sous sa pré-

sidence, le programme d’échange devient obligatoi-

re au sein du programme d’ingénieur de gestion,

chaque étudiant passant un semestre dans une ins-

titution partenaire. A l’initiative du Baron Daniel

Janssen, M. Allé crée le conseil consultatif de l’Eco-

le. Grâce à ce dernier, elle bénéficie de l’appui finan-

cier et de la vision de responsables d’entreprises de

premier ordre. Dans ce contexte, de nouvelles

chaires, dont le financement provient de l’ULB

(Chaire de stratégie, Chaire de marketing) ou de

mécènes (Chaire Solvay en innovation technolo-

gique, Chaire Léo Goldschmidt de corporate gover-

nance, Chaire Bernheim en entrepreneurship, Chaire

Van Rossum en multiculturalité…) sont créées et le

Prix Bernheim de création d’entreprise voit le jour.

Cette politique permet d’augmenter le nombre de

professeurs attachés à temps plein à l’Ecole. Enfin,

sous la présidence de M. Allé a été créée la Fonda-

tion Ecole de Commerce Solvay, dont le but est de

recueillir, de mécènes et d’amis de l’Ecole, des

moyens complémentaires, gérés par l’Ecole, afin

d’assurer son développement. 

professeur, directeur à la COBEPA, 

directeur financier Brussels

International Airport Company (BIAC), 

président de l’Ecole

Sources:

• ARCHULB 2P768.

• Photographie: Archives ULB
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Le conseil consultatif, les chaires 
et l’évolution de la politique de financement 

Michel Allé est élu président de l’Ecole le 17 juin 1997(55). Dès le 19

août 1997, accompagné d’André Farber, il rencontre le Baron Daniel

Janssen. M. Allé lui confie qu’il a le sentiment que l’Ecole a bien

développé son programme d’échange et le MBA mais que le pro-

gramme ingénieur de gestion demeure trop national pour pouvoir

concurrencer les business schools européennes(56). A ce moment,

l’advisory board du MBA que présidait le Baron Daniel Janssen a

rempli sa mission. M. Allé lui propose de recomposer ce conseil,

mais cette fois au niveau de l’Ecole(57). L’objectif est de recueillir

auprès de personnalités influentes (à la tête d’organisations pri-

vées, publiques ou de fondations) un soutien à la réflexion 

stratégique et une aide matérielle pour l’Ecole. Le Baron Daniel

Janssen, toujours à l’écoute des autorités de l’Ecole et extrêmement

sensible à son développement, accepte la présidence de ce board

mais y pose trois conditions(58). Il faut agir vite, viser l’engagement

de professeurs permanents et d’un staff administratif. Il suggère 

également à M. Allé de rechercher des coopérations avec 

d’autres écoles internationales, ce qui se traduira rapidement par

un accord avec l’INSEAD dans le cadre de la Chaire Solvay d’innova-

tion technologique.

La constitution du conseil consultatif: 

l’engagement du Baron Daniel Janssen

Commence alors discrètement la mise sur pied du conseil consulta-

tif. Pour le constituer, le Baron Daniel Janssen s’inspire du modèle

existant à l’INSEAD et à Harvard. Dans ces institutions, les membres

du board apportent une aide financière considérable qui se concré-

tise à travers l’offre de chaires permanentes(59).

La mission du conseil consultatif comporte également un pouvoir

d’avis. Il peut être saisi par les autorités de l’Ecole de tout sujet rela-

tif aux réalisations, aux projets et à la stratégie de l’Ecole. 

Le Baron Daniel Janssen souhaite avoir à ses côtés un vice-prési-

dent, ancien de l’Ecole, attaché et dévoué à l’Ecole. Il sollicite très

naturellement Léo Goldschmidt (IC 1955) qui n’est plus, à ce

moment-là, lié par son mandat d’enseignant à l’Ecole.

Ensemble, ils constituent le bureau du conseil consultatif composé

de ses président et vice-président, des président et vice-président

de l’Ecole et d’une personne désignée comme secrétaire du

conseil(60). Pendant un an, M. Allé et le Baron Daniel Janssen contac-

tent et réunissent les 17 personnalités qui constitueront le conseil

consultatif initial. Il s’agit d’anciens et de sympathisants de l’Ecole

occupant des positions éminentes au sein d’entreprises, en

Belgique et à l’étranger.

L’École et le conseil: une relation enthousiaste 

La première réunion a lieu le 26 septembre 1998. S’y retrouvent les

17 membres du conseil et les 12 membres du bureau de l’Ecole. Au

départ, une réunion annuelle était prévue mais les membres

enthousiastes demanderont de doubler cette fréquence. 

Le Baron Daniel Janssen est très impressionné par la motivation et

l’assiduité des membres. Les discussions sont vives et intéres-

santes. Le Baron Daniel Janssen et Léo Goldschmidt sont conscients

de la nécessité de ne pas heurter la liberté académique et la culture

universitaire chères aux professeurs de l’Ecole. Pourtant tenaces, ils

n’ont de cesse de répéter que l’Ecole doit s’adapter au modèle des

business schools internationales. Ce conseil a le mérite de construi-

re des relations étroites et soutenues entre deux mondes:

l’Université et le milieu des affaires. En outre, il a offert rapidement

et efficacement des perspectives de développement à la Solvay

Business School. 

(55) PVCEC 17/06/1997, SBS.

(56) Interview M. Allé, 02/05/2002; 

Interview d’A. Farber 03/06/2002.

(57) PVCEC 14/10/1997, SBS.

(58) Interview du 

Baron Daniel Janssen, 23/09/2002. 

(59) PVBEC 02/10/1997, SBS.

(60) Il s’agira d’A. Goudsmet puis de M. Constas.



Baron Daniel Janssen
Bruxelles, le 15/4/1936

… Après des études secondaires à l’Athénée Robert

Catteau, Daniel Janssen s’inscrit à l’Ecole Polytech-

nique de l’ULB et acquiert le titre d’ingénieur civil

avec distinction en 1958. Il obtient, toujours à l’ULB,

un certificat de sciences nucléaires en 1959, et un

Master in Business Administration de Harvard en

1962.

… Passionné d’unification européenne, il débute sa

carrière professionnelle au cabinet du commissaire

De Groote à l’Euratom en 1959-1960. En 1962, à son

retour de la Harvard Business School, il entame une

longue carrière dans l’industrie chimique et phar-

maceutique. Il entre à l’UCB en octobre 1962,

comme ingénieur dans une usine à Gand, puis

devient contrôleur de gestion. A partir de 1967, il

coordonne les programmes de Recherche et les

investissements mettant l’accent sur l’européanisa-

tion géographique tout en rationalisant les activités

du groupe belge. Chief Executive Officer d’UCB de

1975 à 1984, il modernise et professionnalise le

groupe, pousse l’européanisation et favorise les

activités à haute valeur ajoutée comme la pharma-

ceutique, les films et les spécialités chimiques. 

… Simultanément il s’engage dans des activités uni-

versitaires et semi-publiques en Belgique. Titulaire

du cours de “Sociologie du travail” à l’Institut du

Travail à l’ULB de 1965 à 1971, il est membre du

conseil d’administration de l’ULB de 1969 à 1970.

Cofondateur du Club de Rome en 1968, il préside

Fédichem entre 1976 et 1979, puis la FEB entre 1981

et 1984. La modernisation de la Belgique lui tient

profondément à cœur, et, son action contribue au

progrès économique et social. Sur le plan interna-

tional, il représente la Belgique au Steering Com-

mittee de Bilderberg de 1970 à 1986, et à la Com-

mission Trilatérale depuis 1994.

… En 1984, tout en demeurant vice-président de son

conseil d’administration, il quitte l’UCB et entre chez

Solvay S.A. Président du comité exécutif de 1986 à

1998, il développe les activités pharmaceutiques, la

croissance des activités à haute valeur ajoutée et

l’extension géographique en Amérique, en Asie et

en Europe de l’Est. Elu manager de l’année en 1992,

il devient six ans plus tard président du conseil

d’administration de Solvay S.A.

… Depuis 1998, il consacre plus de temps à l’Université

et à l’intégration européenne. Ayant accepté la prési-

dence du conseil consultatif de la Solvay Business

School, il stimule internationalisation et croissance. Il

est également président de la Fondation Hoover pour

l’ULB-VUB; administrateur de la BAEF, de la Fondation

Francqui, de la Fondation Universitaire et de l’IN-

SEAD. Pour l’Europe, il défend l’élargissement vers

l’Est et une intégration communautaire plus poussée.

A l’European Round Table of Industrialists, il préside

le Competitiveness Working Group.

… Enfin, sa carrière a été saluée par de nombreuses dis-

tinctions honorifiques tant belges qu’étrangères de

très haut niveau. Daniel Janssen s’est vu conférer le

titre de Baron par le Roi Baudouin le 1er décembre

1986.

industriel, 

président du conseil 

d’administration de Solvay S.A., 

président du conseil 

consultatif de la Solvay 

Business School
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Une stratégie à l’horizon 2010 et sa concrétisation

A ses débuts, le conseil consultatif s’était penché sur la situation

générale de l’Ecole: évolution du nombre d’étudiants, salaires des

professeurs, budgets, infrastructures, etc. Mais au printemps 2000,

il s’inquiète pour l’avenir de l’Ecole(61). Les membres estiment que

celle-ci ne relève pas assez vite les défis de l’internationalisation.

C’est pourquoi le conseil consultatif crée un comité dont la mission

est de plancher sur la stratégie de l’Ecole. En 100 jours, ce comité,

co-présidé par M. Allé et le Baron Daniel Janssen, comprenant des

professeurs de l’Ecole et des membres du conseil consultatif produit

“Le Plan stratégique:Vision 2010”(62). Dès le départ, le Baron Daniel

Janssen avait souligné le manque de professeurs à temps plein. M.

Allé avait identifié les domaines prioritaires pour le financement de

chaires: la Stratégie, le Marketing, la Corporate Governance, les

Nouvelles Technologies et l’Entrepreneuriat. Les chaires de

Stratégie (P. Verdin) et de Marketing (J.-P. Baeyens, IC (1975)) ont pu

être créées sur le cadre de fonctionnement de l’Université. Pour le

reste, il fallait trouver des financements alternatifs(63).

En 2001, lorsque P. Biltiau (IC 1975) succède à M. Allé à la présiden-

ce de l’Ecole, il intègre le fruit des réflexions du conseil consultatif

dans ses perspectives d’avenir. Le plan stratégique défendu par le

Baron Daniel Janssen est approuvé à l’unanimité, moyennant cer-

tains amendements, au conseil de l’Ecole en décembre 2001, puis

en conseil facultaire en janvier 2002. Il vise une Ecole: 

- complète et cohérente,

- internationale,

- autonome mais ancrée dans l’ULB,

- pouvant disposer des moyens nécessaires à son développement.

Pour mettre en œuvre ce projet, P. Biltiau s’entoure d’une nouvelle

équipe et développe un plan d’action pour récolter les moyens

nécessaires au développement de sept chantiers: immobilier

(construction d’un nouveau bâtiment pour l’Ecole), enseignement

(augmenter le nombre de professeurs à temps plein via l’obtention

de nouvelles chaires), recherche (identification et intensification de

celle-ci), encadrement (gestion professionnelle de l’Ecole), commu-

nication (en Belgique et à l’étranger), Centenaire de l’Ecole 

(organisation des cérémonies) et internationalisation (conclusion

d’alliances)(64). En avril 2002, le président présente pour la toute

première fois un plan financier cohérent, un projet immobilier ambi-

tieux ainsi qu’un budget pour l’Ecole. En octobre 2002, l’équipe de

gestion s’accroît avec la prise de fonctions du nouveau directeur du

Marketing et du Développement de la Solvay Business School,

Annik Goudsmet (IC 1981), et le lancement d’une campagne de fund

raising conduite par Claudie Leclercq, assistée de Marie Back (IC

2001), Barbara Genicot (IC 1999) et François Lesage (IC 1999), selon

les techniques usuelles outre-Atlantique(65).

Enfin, P. Biltiau cherche à instaurer une culture d’entreprise cohé-

rente au sein de l’Ecole (tous cycles confondus) et à mieux commu-

niquer sa stratégie vers l’extérieur. A ce propos, la communication

de l’Ecole bénéficie, depuis 2001, de la publication bimestrielle du

magazine From Solvay To Business.

Les chaires et le lancement 

d’une dynamique de financement

L’Innovation technologique et la collaboration avec l’INSEAD

En 1998, en quittant sa fonction de Chief Executive Officer pour

devenir Chairman of the Board de Solvay S.A., le Baron Daniel

Janssen convainc son conseil d’administration de ne pas lui faire de

cadeau personnel mais d’offrir une double Chaire d’innovation tech-

nologique à l’INSEAD et à la Solvay Business School pour un million

d’euro à chacune. Les titulaires respectifs coopéreront étroitement

et enseigneront dans les deux établissements. La Chaire Solvay

d’innovation technologique sera inaugurée le 10 juin 1999 dans le

Grand Hall de l’ULB(66). Les premiers titulaires en seront un scienti-

fique de réputation internationale, Ludo Van der Heyden pour

(61) B. July, The Advisory Board of the SBS,

Reinforce Excellence, in From Solvay To Business

n°2, novembre-décembre 2001, pp. 12-13, SBS.

(62) Solvay Business School, Plan stratégique

Vision 2010, Janvier 2002, SBS.

(63) Interview M. Allé, 02/05/2002.

(64) PVCCE 20/04/2002, SBS.

(65) PVCCE 12/10/2002, SBS.

(66) La Convention entre Solvay SA, l’ULB et

l’INSEAD a été signée le 18 mai 1998 à Bruxelles.



De g. à d. et de haut en bas:

Signature de la Chaire Solvay d’innovation technologique, mai 1998 – Collection privée

Signature de la Chaire Léo Goldschmidt de corporate governance, avril 1999 – Collection privée

C. Morin Postel et J.-J. Massart lors de la signature de la Chaire Suez de leadership et management humain,

juin 2002 – Collection privée 

Leçon inaugurale de la Chaire Bernheim en entrepreneuriat février 2001, à la Maison Solvay, au 1e rang, 

M. Allé, J. Dopchie (IC 1955 et président de la Fondation Bernheim), C. Mayer (1e titulaire de la chaire) 

et le Baron Daniel Janssen (page de d.) – Collection privée 
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l’INSEAD, et un jeune et brillant docteur en sciences économiques

de l’ULB, Bruno van Pottelsberghe. Celui-ci se montrera très actif à

l’Ecole, en réunissant au CEB une équipe de chercheurs (10 cher-

cheurs en décembre 2002), accédant à la vice-présidence de l’Ecole

en 2001 et devenant directeur du Programme International de

l’Ecole et directeur du MBA en 2002(67). L. Van der Heyden a égale-

ment prouvé son attachement à l’Ecole en participant dès 2001 au

conseil consultatif de la Solvay Business School. 

La Corporate Governance

Léo Goldschmidt, reconnaissant de la formation qu’il a reçue à

l’Ecole et qui s’est avérée déterminante dans sa vie professionnelle

et sociale, décide à son tour d’offrir, en donation privée, une Chaire

en Corporate Governance d’un montant d’un million d’euro. Son

projet est de financer la venue de professeurs visiteurs de réputa-

tion internationale donnant cours aux étudiants de l’Ecole et 

participant à des projets de recherche. Pour Léo Goldschmidt qui a 

siégé dans de nombreux conseils d’administration, la Corporate

Governance est devenue un vif sujet d’intérêt. Il souhaite offrir aux

étudiants un enseignement dans cette discipline, aujourd’hui recon-

nue comme majeure dans le monde des affaires et la société en

général(68). Les premiers titulaires en seront Colin Mayer (Oxford

University) et Herwig Langohr (INSEAD). 

L’Entrepreneuriat

La Fondation Bernheim présidée par Jacques Dopchie (IC 1950)

ancien étudiant et professeur de l’Ecole, offre un financement tem-

poraire (3 ans, reconductible annuellement) mais de large portée.

Cette Chaire Bernheim en entrepreneuriat permet le recrutement,

d’une part, de professeurs visiteurs de renommée internationale

(Steven Kaplan, Kenneth Morse et Scott Meadow) et, d’autre part, le

recrutement d’un praticien expérimenté dans la même discipline

(Georges Wanet). La Fondation accorde aussi le Prix Bernheim d’une

valeur de 12.400 euro, récompensant annuellement un projet de

création durable d’entreprise par de jeunes diplômés de l’Ecole

(depuis moins de 10 ans). Les lauréats de ce prix sont les frères

Violon (L. Violon (IC 1995)) en 2000 pour la création de V & V

Communication Company, les frères Zurstrassen (J. Zurstrassen 

(IC 1993)) en 2001, créateurs de Skynet et VMS-Keytrade et enfin le

tandem B. Génicot (IC 1999) et F. Lesage (IC 1999) pour

CorporateMade. Enfin la Fondation Bernheim finance également

l’organisation de conférences et de séminaires au profit de l’Ecole

ainsi que des bourses FNRS de recherche (2 doctorants de l’Ecole en

bénéficient actuellement). 

La Multiculturalité en Europe

En 2001, Anton Van Rossum quitte ses fonctions de Managing

Partner de McKinsey Belgique pour entrer chez Fortis en qualité de

CEO. A cette occasion, il décide de faire don à l’Ecole d’un montant

permettant le financement à perpétuité d’un poste de professeur

visiteur sur le thème de la multiculturalité en Europe. Il incite égale-

ment ses anciens partenaires de McKinsey à compléter ce don. Ce

professorship récoltera au total un montant de 200.000 euro per-

mettant l’engagement de Fons Trompenaars, professeur visiteur

renommé, expert international en multiculturalité. Le cours donné

pour la première fois en novembre et décembre 2002, a accueilli de

nombreux étudiants conquis par ce sujet de grande actualité.

Les Ressources Humaines

En 2002, le Groupe Suez donne à l’Ecole une Chaire en leadership et

management humain d’un million d’euro pour une période de 12 ans

grâce au soutien de Christine Morin Postel, directeur général adjoint

chargé des Ressources Humaines du groupe. A l’Ecole, les profes-

seurs Alain Eraly (IC 1976) et Nadine Lemaître (IC 1974), également

directeur de Suez University ont oeuvré à la concrétisation de ce

projet qui permettra en 2003 d’engager un nouvel enseignant à

temps plein à l’Ecole. Ce professeur veillera au lancement d’un nou-

veau programme de formation continue pour cadres en manage-

ment humain(69).

(67) PVCEC 23/06/1998, SBS.

(68) Interview de L. Goldschmidt, 30/04/2002;

Convention de la Chaire 

“Léo Goldschmidt de Corporate Governance” 

signée à Bruxelles le 1er avril 1999.

(69) Convention de la Chaire Suez en leadership

et développement personnel signée à Bruxelles 

le 28 juin 2002. Rapport de la Commission 

d’enseignement chargée de préciser le contenu 

de la Chaire de “leadership et développement 

personnel”, 1er mars 2002.
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Pierre-Alain De Smedt, IC 1965, Directeur général adjoint Renault

Jacques Dopchie, IC 1950, Président Fondation Bernheim
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Nicole Hardenne, Administrateur de sociétés

Baron Daniel Janssen, Président du conseil consultatif Solvay Business School &
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Olivier Lippens, IC 1977, Administrateur délégué Groupe Sucrier Finasucre

Christine Morin-Postel, Directeur général adjoint chargée des RH Suez-Lyonnaise des Eaux

François Narmon, IC 1955, Président du conseil d'administration Dexia

Alain Philippson, IC 1965, Président du conseil d'administration Banque Degroof 

Mary Pitsy oude Hendrikman, Managing Director Boyden International SA

Alexandre Van Damme, IC 1985, Administrateur Interbrew

Ludo Van der Heyden, Professeur Insead

Henri Van Dierdonck, IC 1964, Administrateur délégué Associated Weavers Int N.V.
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Statue d’Ernest Solvay au coin de l’Avenue Victoria et de l’Avenue F.D. Roosevelt

Photographie: M. Vanden Eeckhout
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Depuis 1998, les recteurs Jean-Louis Vanherweghem puis Pierre 

de Maret, le président de l’Université, Robert Tollet, les doyens de la

Faculté de Sciences sociales, politiques et économiques, Jacques

Nagels puis André Farber (IC 1966) ont tous fermement soutenu

cette stratégie de financement, innovante pour l’ULB. Ils ont appor-

té leur concours aux autorités de l’Ecole malgré les interrogations

que tout financement privé suscite assez naturellement au sein de

l’Université. Des garanties ont été fournies: les procédures de nomi-

nation des professeurs des chaires respectent les procédures aca-

démiques en vigueur(70) et des principes éthiques relatifs aux

chaires et aux mécènes ont été définis(71). 

La Fondation École de Commerce Solvay 

et le fund raising

Véhicule financier pour loger les dons des mécènes, la Fondation

Ecole de Commerce Solvay a le statut d’une fondation interne à

l’ULB. Son but est de recueillir les fonds nécessaires pour le 

développement de l’enseignement et de la recherche dans les

sciences de la gestion, auprès des entreprises et des anciens. Son

conseil d’administration est composé de professeurs de l’Ecole, de

membres du conseil consultatif, du recteur et du président de

l’Université, du doyen de la Faculté des Sciences sociales, politiques

et économiques et d’un représentant de l’UDEC Solvay(72). 

En 2002, une campagne discrète de fund raising a commencé. 

P. Biltiau et le Baron Daniel Janssen ont intensifié la recherche de

financements généreux pour de nouvelles chaires identifiées par 

J.-P. Baeyens. De plus, alors que les premières conventions de

chaires en perpétuité, favorisaient surtout l’engagement de profes-

seurs visiteurs (utilisation limitée à 4% du capital chaque année), P.

Biltiau, dès la conclusion de la Chaire Suez, a proposé aux mécènes

d’offrir des chaires de durée déterminée permettant l’engagement

de professeurs à temps plein.

Tandis que la campagne officielle sera lancée à l’occasion des festi-

vités du 100e anniversaire de l’Ecole le 26 mars 2003, on annonce

déjà officieusement la création de nouvelles chaires. Dans cette

perspective, il faut savoir que les résultats de la campagne de fund

raising lancée par P. Biltiau et son équipe seront gérés au sein de 

la Fondation. Les membres du conseil consultatif joueront le rôle

d’ambassadeurs de la campagne auprès de la société économique

et civile. 

Le fund raising est un pari, en particulier dans notre pays où la tra-

dition d’aider l’Ecole ou l’Université dont on est issu est peu déve-

loppée. Une telle évolution des mentalités s’installe difficilement

dans ce pays complexe et morcelé. Pourtant, les bases de l’ensei-

gnement démocratique comme le nôtre méritent qu’on relève le

défi. Tout en contribuant à l’amélioration de la formation de leurs

futurs cadres, les entreprises mécènes prendront une part active et

citoyenne dans l’avancement de l’éducation de leur pays. De leur

côté, les alumni de la Solvay Business School sont les meilleurs

défenseurs de son avenir et de sa réputation. C’est pourquoi, la

campagne de fund raising leur est aussi destinée. L’Ecole est

convaincue que tous auront à cœur de lui fournir les ressources

indispensables pour faire face au marché concurrentiel des busi-

ness schools européennes. 

(70) Projet Chaires à financement extérieur, 

procédure de recrutement, 13/05/1998, SBS. 

(71) “Fidèle à l’éthique qui est la sienne depuis 

sa création en 1903, la Solvay Business School 

désire associer à son développement des 

entreprises qui partagent avec elle des valeurs

communes: l’humanisme, le respect des droits 

de l’homme, l’enseignement accessible à tous,

sans distinctions sociales ou philosophiques, 

l’épanouissement de l’individu”.

(72) PVBEC 04/06/1998, 09/09/1998, SBS;

Fondation Ecole de Commerce Solvay -

Constitutions et Statuts, 24/04/1999, SBS.
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