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Le réseau de...

Vincent Blondel
Le nouveau recteur de l’UCL prend ses fonctions avec un carnet d’adresses
déjà très bien rempli, en ce compris à l’international...

L

es urnes ont parlé. Vincent
Blondel a été choisi pour
prendre la tête de
l’Université catholique
de Louvain, succédant à
Bruno Delvaux. Il prend
ses fonctions en pleine
implémentation du décret Paysage voulu
par le ministre Jean-Claude Marcourt.
Et alors que la toute nouvelle Académie
de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) prend ses propres marques.
Les changements induits par ce nouveau
décret sont chronophages et énergivores. Vincent Blondel le sait et
il l’assume. Mais ni la vie de l’université
ni la sienne ne s’arrêtent cependant à ces
seuls changements. A l’heure où on parle
de plus en plus d’internationalisation,
le parcours personnel du nouvel homme
fort de l’UCL témoigne que le choix des
électeurs s’est arrêté sur une personne
disposant des atouts à la hauteur des
déﬁs à relever.

Il ne s’en cache pas, Vincent Blondel
veut renforcer l’internationalisation de
l’UCL. C’est sa première priorité. L’objectif ne se limite pas seulement à attirer
plus d’étudiants étrangers mais aussi à
faire venir chez nous bien plus de chercheurs qu’aujourd’hui. C’est là une manière d’éviter la fuite de nos propres cerveaux vers d’autres cieux... Le parcours
scolaire et la carrière professionnelle de
Vinent Blondel démontrent qu’il est
un homme des plus ouverts sur le monde.
A commencer par son
implication personnelle, depuis 25
ans, au sein du
MIT. Il y a été
Fulbright scholar
(système de bourse d’études lié au
mérite)et professeur invité. Soulignons aussi ses
interventions à Stan-

ford, Harvard, Princeton et Cambridge.
Vincent Blondel voudrait également
développer les processus d’apprentissage
innovants. Par exemple en introduisant
des classes inversées et de l’enseignement
en ligne. L’étudiant devrait alors «s’imprégner» du cours avant de rencontrer
son professeur.
Reste évidemment la question du ﬁnancement. L’enseignement supérieur est
depuis des années soumis au garrot de
l’enveloppe fermée alors que, dans le
même temps, le nombre d’inscriptions
dans les universités a augmenté de 50%.
Répercuter ce sous-ﬁnancement sur les
montants réclamés aux familles est
cependant peu acceptable. Par contre,
Vincent Blondel ose une sortie par rapport aux droits d’inscription des étudiants
non européens qui ont les moyens. Estil en effet soutenable, sur le long terme,
que le coût réel de leurs études (environ
8.000 euros par an) soit principalement
supporté par les contribuables belges?
z JEAN-MARC DAMRY

CV Express
» Né en 1965 à Anvers
» 1991. Master of
science, Imperial
College, Londres
» 1992. Baccalauréat
en philosophie et
doctorat en sciences
appliquées (UCL)
» 1992-1995. Chercheur
à Oxford, Stockholm,
Paris
» 1995-1999. Chargé
de cours à l’ULg
» 2005-2006. Fulbright
scholar et professeur invité
au MIT (Cambridge)
» Depuis septembre 2014,
recteur de l’UCL où il est
professeur depuis 2000
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«LinkedIn utilise un algorithme
découvert dans mon groupe de
recherche. C’est la ‘méthode de Louvain’
que j’avais présentée au QG de
Mountain View en Californie, explique
Vincent Blondel. LinkedIn m’est très
utile, ne serait-ce que pour savoir ce que
deviennent les gens dont je suis — ou ai
été — proche. Quarante pour cent de
mes contacts actuels sont à l’étranger.»
Pour ce qui est de Facebook, Vincent
Blondel n’y compte pour «amis» que
son épouse et ses enfants. Quant à
Twitter, il a découvert l’outil lorsqu’il
était chercheur. Comme recteur,
il continue à l’utiliser «de façon
raisonnable». «Juste quelques tweets
par semaine, autour de thématiques
propres à l’UCL», conclut-il.
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Décret Paysage oblige, il ne se passe pas une semaine
sans que Vincent Blondel ne retrouve ses cinq collègues
recteurs, à savoir Didier Viviers (ULB), Albert Corhay
(ULg), Calogero Conti (Mons), Pierre Jadoul (SaintLouis) et Yves Poullet (Namur). Beaucoup de contacts
aussi avec Philippe Maystadt (Ares), Véronique Halloin
(FNRS), Philippe Mettens (directeur de la politique scientifique) ainsi qu’avec Hervé Hasquin (Académie royale
de Belgique). «Il a une bonne idée toutes les 10 minutes
et l’énergie d’un jeune homme», plaisante-t-il. Enfin,
Rik Torfs, son alter ego à la KU Leuven, «un francophile,
brillant et plein d’esprit», avec qui il échange également
régulièrement.
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Chez Ecolo, il connaît très bien le député européen Philippe
Lamberts (ils sont tous deux sortis ingénieurs en mathématiques
appliquées de l’UCL) ainsi que Jean-Luc Roland, le bourgmestre
de Louvain-la-Neuve. Au PS, Jean-Claude Marcourt est son principal
interlocuteur. «Je partage avec lui un légitime et authentique souci
de démocratisation des études.» Grégor Chapelle (Actiris) est
un autre contact au PS. Au cdH, ses principaux relais sont André
Antoine, Catherine Fonck, Benoît Cerexhe et Jean Hilgers,
ce dernier présidant également l’UCL. Sans oublier Joëlle Milquet.
«Nous nous sommes connus voici plus de 20 ans via un de mes
frères.» Au MR, sa nouvelle fonction de recteur de l’UCL lui a permis
de faire connaissance des «voisins» de Louvain-la-Neuve, à l’image
de Charles et Mathieu Michel mais aussi de Valentine Delwart.
Enfin, au FDF, il connaît plus particulièrement Olivier Maingain.
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Ses trois frères Thomas, Benoît
et François Blondel (CEO de
KitoZyme, investisseur et administrateur de sociétés) comptent
énormément pour lui, comme son
père, Alfred Blondel, sculpteur. Il a
par ailleurs beaucoup d’estime pour
Béatrice Delvaux (Le Soir).
Il connaît également François
le Hodey (IPM) et Jean-François
Raskin (Ihecs et RTBF) ainsi que
Brigitte Chanoine (Ichec). Olivier
Lhoest, référendaire à la Cour
européenne de justice est son ami
de toujours. Dans son cercle
d’intimes, citons aussi l’avocat Sixte
de Caritat et Ignacio de la Serna,
l’actuel procureur général de Mons.
Enfin, Rodolphe Sepulchre,
professeur à l’Université de
Cambridge, est une de ses sources
d’inspiration, grâce aux nombreux
livres dont il lui recommande
la lecture...

RAFAEL
REIF
PG

PHOTO NEWS

FRÉDÉRIC
ROUVEZ

Quelques-uns de ses amis
sont à la base de très belles
réussites entrepreneuriales, à
l’image de Philippe Chevalier
(N-Side), Gautier Krings
(Real Impact), Dimitri
Mertens (Climact), Frédéric
Rouvez (Exki) ou Benoît
de Bruyn (NewTree). Vincent
Blondel apprécie l’engagement de Luc Willame
(ex-AGC), Jean Stéphenne
(ex-GSK), Philippe
Lambrecht (FEB). Il côtoie
également Jacques van
Rijckevorsel, membre du
comité exécutif de Solvay et,
depuis peu, président du CA
des Cliniques Saint-Luc.
Vincent Blondel entretient
aussi d’excellentes relations
avec Jacques Berghmans
(TreeTop) et Jean-Pierre
Berghmans (Lhoist),
«de grands mécènes visionnaires», ainsi qu’avec JeanPierre Hansen (ex-GDF
SUEZ). «C’est un proche,
toujours disponible, avec
la distance et la perspective
du sage.»
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Au MIT, il collabore avec le
professeur John Tsitsiklis.
Proximité aussi avec le
professeur Sandy Pentland,
le codirecteur du Medialab.
Avec ce dernier et Nicolas
de Cordes (le vice-président
d’Orange à Paris), Vincent
Blondel organise chaque
année une grande
conférence au MIT
réunissant les meilleurs
chercheurs en téléphonie
mobile. Beaucoup
d’échanges aussi avec
Anant Agarwal, le président
du consortium edX (enseignement en ligne) ainsi
qu’avec Rafael Reif, l’actuel
président du MIT. Enfin,
il est ravi de voir certains
de ses anciens étudiants
«éclore» dans un environnement positif et fait d’opportunités. Citons notamment
Magali Bodeux à Harvard,
Adrien Friggeri chez
Facebook, Pierre Deville
à la Northeastern University
ou Mathieu Bastian
chez LinkedIn.
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