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Conseil Inter-facultaire  

du 22 octobre 2014 : Compte-rendu 
 

Le Conseil inter-facultaire s’est déroulé en présence des différents corps (étudiants, scientifiques, PATFS, 

académiques) de l’ISTI, Cooremans, la Faculté de Science Politique, la Faculté de Philosophie et Lettres 

dans la salle Dupréelle.  

Sur la scène, Michèle GALAND, doyenne de la Faculté de Philosophie et Lettre, Andrea REA, doyen 

de la FSP, Renaud LORIDAN, directeur de la catégorie de Traduction et Interprétation de l’Institut 

Cooremans, dépendant de la Haute École Francisco Ferrer, et Marianne COESSENS, directrice de 

l’Institut Supérieur de Traducteurs et Interprète, également directrice de l’organe tutélaire, la Haute École 

de Bruxelles (HEB). 

Un Powerpoint est présenté à la salle pour informer de la réorganisation des futures ex-Facultés de 

Philosophie et Lettres et des Sciences sociales et politiques (FSP). 

L’objectif de cette séance n’est pas de procéder à une discussion sur les problèmes techniques 

qu’engendreront le réaménagement des Facultés, mais de se focaliser sur le « vivre ensemble » dans et 

entre les deux nouvelles Facultés. 

Il est plus que probable qu’un certain nombre de questions ne soient pas résolues à ce jour : le processus 

est en cours, le travail se faisant, il peut s’avérer impossible d’apporter des réponses précises à ce qui fait 

encore l’objet de travaux. 

Suite à l’application du Décret Marcourt, les Traduction et Interprétation (ISTI et Cooremans) seront 

fusionnés à l’ULB à partir de la rentrée 2015.   

Pour bien comprendre l’état d’esprit de cette nouvelle reconfiguration, il faut percevoir que l’unité de 

référence sera les départements, tels qu’ils existent dans chacune des Facultés. Il s’agit de la poursuite 

du travail entrepris par le ballet des réformes concernant la structure de l’ULB, où l’unité atomique/unité 

de référence de la vie académique est le département dans lequel on est, et non plus la Faculté dans 

laquelle ce département s’insère. 
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Ce qui ne va pas changer 

 Organisation de l’enseignement : les offres de cursus, les échanges de cours y compris avec l’ISTI 

et Cooremans, on peut même imaginer une simplification de ce point de vue-là. 

 Statuts et carrières des personnes (notion du cadre d’extinction : ceux de l’ISTI et de Cooremans 

termineront leur carrière selon les mêmes modalités au moment de l’annexion).  

 Pas de transformation des plans stratégiques des Facultés (pour faire court, pas de réaménagement 

de la subdivision du budget jusqu’en 2019), les nouvelles Facultés devront exécuter ce qui aura 

été décidé dans les Conseils des Facultés précédents. 

Pour les étudiants : 

 Tous les cursus seront organisés, les programmes sont presque finalisés. 

 Les secrétariats étudiants restent les référents pour les étudiants, puisque chaque étudiant ne 

s’adresse qu’au secrétariat de son département. 

 Les étudiants seront toujours représentés à hauteur de 20 % dans les instances où sont prises des 

décisions relatives à la vie étudiante. 

 Il y aura toujours des échanges entre les filières, on pourra poursuivre les mineures telles qu’elles 

existent actuellement. 

Selon Michèle GALAND et Andrea REA, l’ensemble des modifications apportées à la structure de 

l’enseignement sont liées à l’application du Décret Marcourt, et pas à la création des deux Facultés. 

Pour les enseignants et les chercheurs : 

 Leur rattachement se fera par rapport aux départements qui existent actuellement, et pas par 

rapport aux Facultés qui les englobaient ou les engloberont. 

 Les centres de recherche demeurent inchangés dans un premier temps. La nouvelle Maison des 

Sciences de l’Homme (MSH) devra aussi changer la donne concernant la configuration des 

centres de recherche.  

 Le travail au quotidien restera le même pour tout le monde.  

 Il n’y aura pas de déménagements.  
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Pour le personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé (PATGS) : c’est certainement pour 

eux que l’impact sera le plus important. Seront organisées des réunions spécifiques pour les questions 

pratiques. 

 Les affections actuelles seront maintenues. 

 Les tâches quotidiennes restent a priori exactement les mêmes, puisque retour aux départements, 

etc. 

 Il n’y aura pas de déménagement du personnel non plus. 

 

Ce qui va changer 

 Les règlements d’ordre intérieur doivent être modifiés, actualisés. 

 Il faudra également revoir toutes les conventions signées par les futures ex-Facultés : tout ce qui 

est associé aux structures préexistantes doit être revu au sein de la nouvelle organisation de 

Facultés.  

 Les Facultés ont des allocations pécuniaires spécifiques, il y aura donc une redistribution à faire 

et une réorganisation du budget. Là-dessus on n’est encore nulle part : « il faut que ça 

fonctionne ».  

 La décentralisation au niveau des départements sera poursuivie. Il s’agit de la poursuite de la 

réforme de la gouvernance.  

Aucun modèle existant maintenant ne sera le modèle final à l’identique : il y a une idée de progressivité 

de la réforme, puisqu’on ne sait pas très bien comment ça se passera une fois la réorganisation faite.  

 

Futures facultés et noms 

La distribution des départements dans les deux facultés est décidée et il n’est pas question de revenir 

dessus. Reste à redéfinir le nom des deux nouvelles facultés. 

 

 FACULTÉ 1 : Traduction et interprétation. Langues et lettres. Sciences de l’information et de la 
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communication. 

Cette faculté reprend les sciences et arts du langage et de la communication, selon différents modalités : 

 Production, création et analyse en langues maternelles et étrangères 

 Intercompréhension et passage d’une langue à une autre 

 Enjeux culturels, artistiques, technologiques et professionnels des formes de médiatisation 

 

 FACULTÉ 2 : Philosophie, éthique et sciences des religions. Science politique. Sciences sociales 

et sciences du travail. Histoire, histoire de l’art et archéologie. 

Cette faculté devrait étudier les pratiques humaines collectives, selon plusieurs angles : les faits sociaux, 

la science politique, la pensée philosophique et religieuse, les arts et productions matérielles, les 

organisations publiques, le travail, les populations et leur développement, les relations internationales. 

Appréhender les enjeux du monde contemporain, dimension diachronique, plonger dans la profondeur 

du temps et le décentrement géographique, cette Faculté sera centrée sur les enjeux du monde 

contemporain.  

Dans la note présentée au Conseil d’Administration, se dégagent deux noms de Facultés : 

1. Faculté de Lettres, Traduction et Communication 

2. Faculté de Philosophie, politique et société 

La séance s’ouvre au débat concernant ses noms, invitation lancée par Michèle GALAND. 

 

Les délégations étudiantes prennent la parole. 

La déléguée de l’ISTI, Viviane, déplore le manque d’information dont les étudiants de l’ISTI ont fait les 

frais et le malaise ressenti de ne s’être vu accordé de place nulle part dans ce processus d’intégration 

(absence des étudiants au sein des groupes de travail). Elle mentionne qu’aucun étudiant de l’ISTI ne sait 

ce qui va lui arriver, ce qu’il en sera des spécificités de l’ISTI concernant les programmes de cours, les 

aides pour les séjours Erasmus, … 

Il lui est répondu que ces groupes de travail visent avant tout et surtout le statut des enseignants qui vont 
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être intégrés à l’Université, donc que les étudiants ne sont peut-être pas indiqués à y être présents.  

Andrea REA entend deux problèmes : un souci d’intégration et un désir de représentation. Par rapport 

aux programmes de cours et aux Erasmus, il indique que rien ne va changer, les structures vont continuer 

à fonctionner exactement comment c’était avant : le mode de fonctionnement au quotidien va perdurer. 

Ce qui va changer, c’est la combinatoire des structures facultaires : les règles budgétaires sont les mêmes 

et les règles de financement ne vont pas changer. 

Il y a là un « monceau de questions auxquelles on ne sait pas répondre », dit Marianne COESSENS, la 

directrice de l’ISTI. Selon elle, l’ISTI doit attendre que l’ULB ait fait le travail qui est le sien dans le 

réaménagement des structures facultaires. 

Au tour de Julien, délégué facultaire FSP Priorité étudiante et membre du Bureau des Etudiants 

administrateurs de prendre la parole. Il s’agit plus d’un appel que d’une demande. Il appelle à une 

réflexion sur les logiques qui sont derrière les fusions d’établissements. Selon lui, il s’agit de faire des 

économies d’échelle au détriment d’une réelle réflexion sur le sens même des programmes de cours. Il 

appelle à soutenir la plate-forme QRPE (pour un refinancement public de l’enseignement) en ce sens. Il 

en vient ensuite à parler de l’absence de démocratie à l’ULB, aux différentes réformes qui mettent en 

avant des procédures arbitraires. Il entend par démocratie permettre à chacun des corps (académique, 

PATGS, scientifique, étudiant) d’avoir un impact sur le fonctionnement de l’ULB. 

Enfin, au tour d’Aurore délégué facultaire Philo et Lettres Priorité étudiante et membre du Bureau des 

Etudiants administrateurs :  

« Il y a 10 mois de cela, j’étais ici même présente pour assister à mon premier conseil facultaire. 

Monsieur Couvreur, notre ancien doyen m’avait alors accueilli en me rappelant mon rôle en tant 

qu’élue indirecte au BEA (Bureau des Etudiants administrateurs) : Assurer le lien entre le conseil 

facultaire de Philosphie et Lettres et le les autres conseils tels que le CA (Conseil d’administration) et le 

COA (Conseil académique). Ce que j’ai effectivement fait dans le cadre du dossier qui nous occupe, 

puisque j’ai défendu le dossier en COA en qualité de suppléante et en CA en qualité d’invité externe.  

 

Ce que je désire exprimer ici n’est ni plus ni moins que ce que la délégation étudiante du BEA a vécu 

durant ces quelques semaines agitées mi-juin 2014. Il faut savoir que nous étions alors dans une 

perspective d’un conseil fac extraordinaire que l’on nous avait promis d’organiser pendant les vacances 

avec une possibilité de discussion/concertation.  
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En réalité, il n’en était rien puisqu’à la lecture de l’ODJ (ordre du jour) du COA du 16 juin 2014, nous 

découvrons que le point intégration des traducteurs et interprètes à la fac de philo et lettres est mis dans 

la catégorie pour « avis et discussion » et qu’il s’agit de la dernière ligne droite avant de passer en CA. 

En annexe de cet odj, une note, celle de la configuration défendue par notre recteur, Monsieur 

Viviers… Non pas 4, 3, 2, mais une seule configuration. Je pense ne pas avoir besoin de vous l’exposer. 

Vous imaginez notre surprise, aucun vote n’a eu lieu, excepté dans certains départements… Et pourtant, 

le point est bien prévu en CA pour validation. Et puis cette intervention de la part de mr le Recteur en 

CA en novembre 2013. A ce moment, un groupe de pilotage avait été fraichement élu par Mr le recteur 

qui expliquait, je cite que « l’idée n’est pas d’amener une réponse ficelée mais plutôt de dégager le terrain 

et de laisser au Conseil d’administration la possibilité d’envisager les meilleures articulations possibles ». 

Je vous laisse méditer ! 

 

La délégation étudiante entame alors un travail important pour comprendre le dossier jusque dans ses 

moindres détails. Tous les pv, depuis les votes des départements jusqu’au pv des CA sont relus et 

analysés.  

 

Le 16 juin 2014 en COA, j’ai décrit en citant pv après pv, une procédure arbitraire qui va à l’encontre 

de la volonté de deux départements de philosophie et lettres et qui ne permet pas d’apaiser les craintes 

des acteurs investis pour notre faculté. J’ai décrit aussi les manipulations du recteur, évacuant une 

configuration pour en réintégrer une autre, au gré des débats, je me souviens encore de la stupéfaction 

générale lorsqu’en conseil facultaire il est décidé de réintégrer le scénario de la grande fac, délaissant 

celui du déménagement du département des sciences de l’information et de la communication en 

faculté de FSP.  

J’ai enfin dénoncé l’absence de concertation entre les corps. Ce à quoi on m’a répondu, mais « nous 

avons consulté les corps ».  Effectivement, le recteur a bien demandé l’avis du conseil facultaire, l’a-t-il 

seulement écouté/pris en compte ? Vous me direz que la définition ne reprend pas cette seconde étape et 

vous aurez raison ! 

 

Nous n’avons pas fait que dénoncer en ce 16 juin 2014, nous avons aussi proposé une alternative :  

la configuration de la grande faculté de philosophie et Lettres avec un nouveau département. Cette 

alternative nous aurait permis d’être en accord avec la phase administrative pompeuse que nous impose 

le décret Marcourt et nous permettrait de concerter l’ensemble des acteurs concernés. Rien n’empêchait 
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par la suite de pouvoir se pencher vers une autre configuration. Le jeu restait ouvert.  

Finalement pour conclure ce COA ? Nous avons été obligé de ressortir les statuts de cette instance pour 

imposer un vote, pour rappel, le point était mis « pour avis et discussion ». Le recteur défend le fait que 

c’est au CA de voter et non COA. Pourquoi tant de crainte, tant de réticence ? En réalité, le tour de 

passe-passe est astucieux, faire passer (sans aucune forme de vote) le point mis pour information en 

COA et le faire valider en CA. Donc le plan était de faire passer le dossier sans aucune forme de vote 

jusqu’en CA qui n’avait plus qu’à valider toute la procédure… qui n’a jamais eu lieu.  

 

Le résultat, vous le connaissez, Un vote en faveur de la configuration défendue par Mr le recteur. Ce 

que nous avons vécu ce jour-là c’est un vote de confiance en la personne du recteur et non un vote 

d’adhésion à la configuration présentée. Car bon nombres de personnes se sont prononcées comme 

incapables de pouvoir juger de la pertinence d’une configuration ou d’une autre.  

 

En CA, rien de plus. Le COA a voté, le CA a validé, quoi qu’il en coûte et même si le COA s’est 

trompé. Il en va de sa responsabilité. PV à l’appui.  

 

Sachez Mesdames et Messieurs, que la délégation étudiante avait foi en la personne du recteur 

concernant la reconfiguration de notre faculté. Un peu moins, lorsque nous en avons compris les  

conséquences :  

Pour l'instant, grâce aux équilibres clairs et consentis par les quatre départements au sein de la faculté 

de Philosophie et Lettres, il apparaît que les départements de Philosophie et d'Histoire et histoire de 

l'art, disposent d'un encadrement scientifique moindre (à entendre, non pas comme des chercheurs, 

mais comme des chargés d'exercices qui encadrent les TP et autres tâches), afin qu'il puisse être attribué 

aux filières suivantes:  

– Sciences de l'information et de la communication: au vu du nombre très élevé d'étudiants et du 

nombre restreint de membres du corps académique.  

– Langues et lettres modernes: parce que l'apprentissage des langues ne peut se faire qu'en petits 

groupes.  

Or suivant la configuration proposée, c’est-à-dire, en envoyant le département d’ d’Histoire, Arts et 

Archéologie et le département de Philosophie, d’Éthique, et de Sciences des Religions en FSP,  l’équilibre 

est rompu, ce qui aura pour conséquence, soit une diminution drastique de l'encadrement pédagogique 

des étudiants, soit si on conserve cet encadrement, l'impossibilité de développer le cadre destiné au 
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développement de la recherche. Il ne sera donc plus possible d'assurer aux langues le taux 

d'encadrement indispensable à la pratique des langues.  

 

Aussi, si le personnel de l'ISTI maintient son taux d'encadrement, ce qui fait sa spécificité et sa qualité, 

il n'y aura aucun cadre pour développer la recherche. 

 

Dès lors, on va voir péricliter l'ISTI et le département de L&L, puisque l'on n'aura :  

- Soit plus d'encadrement suffisant  

- Soit que l'on aura développé une école de langues et de communication, sans la recherche qui 

s'impose pourtant dans les formations universitaire. 

 

Nous, délégations étudiantes, nous profitons de ce conseil facultaire pour vous faire part de plusieurs 

demandes :   

- Nous demandons à l’ULB d’assumer le vote de confiance en la personne du recteur et les 

conséquences qui en découlent. Nous avions le choix de faire autrement, nous n’avons pas saisi cette 

opportunité. Nous, délégation étudiant, nous voulons donc que l’ULB assume l’encadrement restreint 

qu’elle impose à cette nouvelle faculté. Nous demandons à notre doyenne, Madame Gallant de porter 

au prochain COA une nouvelle fois ce discours et demander des garanties qui permettent de pallier à 

cette difficulté. Dans le cas contraire, il faut que l’ULB puisse se remettre en question et envisager les 

autres configurations.  

- Nous demandons également aux personnes siégeant en COA et CA de demander la publication des 

PV du 16 juin et du 24 juin relatant les débats qui ont fait vivre ces instances durant de longues heures.   

- Nous demandons enfin qu’une délégation étudiante puisse rejoindre le groupe de pilotage ainsi que 

tous les GT qui gravitent autour. Nous demandons à Mme Galant de pouvoir en faire une nouvelle fois 

écho auprès de Monsieur le Recteur. Il nous semble que nous avons prouvé à plusieurs reprises notre 

capacité à comprendre le dossier aussi « technique soit-il ».  

 

Comme vous l’avez précisez, dernièrement, il est temps de pouvoir faire preuve de positivité face aux 

opportunités qui se présentent à nous. Et je partage cet état de fait. Néanmoins, sans les garanties 

précédemment évoquées, nous sommes dans l’incapacité de voir se dessiner un avenir serein.  

Une dernière chose, chers membres de ce conseil facultaire extraordinaire, nous, délégations étudiantes, 

nous vous invitons à assister à une AG ce vendredi, midi, ouverte à tous les étudiants soucieux de 
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comprendre le remaniement de la défunte faculté de philosophie et lettres. 

 

Merci pour votre attention et votre écoute ». 

 

La décision est prise, dit Michèle GALAND, il s’agit de mener la suite de façon la plus correcte possible. 

Elle refuse de regarder en arrière, ce qui est fait est fait, il n’en va plus de sa responsabilité. 

François HEINDERYCKX, Vice-Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres, répond à Julien : il 

s’agit d’intégrer des départements. « On n’a jamais fait de traduction et d’interprétation à l’ULB. » Cesz 

n’est pas une rationalisation économique, ce serait tout du contraire, puisqu’on vise les synergies entre 

entités hétérogènes.  

Par rapport à la question de l’encadrement, il salue la minutie avec laquelle Aurore a examiné la situation. 

Cependant, tous les membres du corps scientifique étant rattachés au département, en aucune manière ça 

ne devrait rien changer aux perspectives à long terme. En somme, on ne touchera pas à l’encadrement 

des cours. 

Dire qu’il n’y a pas de démocratie à l’ULB est un argument rejeté par Andrea REA. Selon lui, il y 

démocratie parce qu’il y a eu débat. La décision prise dans des organes au sein desquels il y a eu débat 

est donc nécessairement juste. 

Concernant la demande d’Aurore quant à une demande conjointe des publications des PV du CoA, 

Michèle GALAND prône le status quo. S’ils sont publics, on peut les diffuser, s’ils ne sont pas publics, 

laisser les choses comme elles sont. Une telle demande est donc refusée par la doyenne : elle veut aller 

de l’avant, elle n’a pas envie de revenir sur les discussions qui ont précédé la décision, elle n’en voit ni 

l’utilité ni la nécessité.  

Andrea REA veut envisager les scénarios du futur. Le point le plus important est de savoir comment 

faire fonctionner ces facultés. « Regarder devant, décision a été prise », même discours que la doyenne. 

Les étudiants rendent le micro. 

« Est-ce que les noms vous conviennent ? » Michèle GALAND voudrait obtenir un consensus.  

Par la suite, plusieurs membres de l’assemblée prennent la parole. 

Philippe de Brabanter, du centre de recherche linguistique, regrette l’absence de la dimension 
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scientifique du travail fait par les linguistes dans l’intitulé proposé pour la nouvelle faculté de Lettres. 

Cet intitulé ne laisserait pas supposer qu’on fait aussi de la linguistique et de la science du langage. Il 

aurait préféré qu’on trouve une trace explicite du travail que font les linguistes.  

Les doyens répondent que « pour qu’une faculté soit visible, il faut que son nom soit synthétique ». Ils 

ont essayé de traduire les grandes tendances par « Lettres, traduction, communication ». Quand on 

cherche un nom de faculté, on n’est pas dans une optique d’inventaire, le nom proposé n’est donc pas 

changé. 

Selon Dominique Jonckheere, les mots mis en gras dans le chapô ressemblaient à quelque chose, ici on 

est plus dans la plomberie de la faculté. 

Les doyens rappellent qu’ils aimeraient pouvoir faire une proposition en CA et en CoA. L’enjeu de la 

discussion est explicité. 

L’intitulé « Philosophie et sociétés » est proposé. Selon l’argument, la philosophie est une discipline, 

alors que « politique » et « sociétés » sont des objets d’étude, ce qui est inégal. 

On arrive à « Philosophie et sciences sociales ». Selon Isabelle Beauchamp, en charge des étudiants 

internationaux incoming en FSP, un tel intitulé n’est pas clair et gomme la perspective de la science 

politique (qui représente une majorité des étudiants). 

« Je ne suis pas satisfait du nom de la Faculté 1, mais j’ai décidé de m’en foutre », lance un professeur 

au premier rang. 

La conversation s’épuise, les doyens défendent leurs propositions, ce sera donc : 

 Faculté de Lettres, Traduction et Communication et 

 Faculté de Philosophie et sciences sociales. 

 

Organisation des relations inter-facultaires et plan pour le futur 

Il y aura bien évidemment des conseils inter-facultaires.  

À retenir : pour avril / mai 2015, élection des nouveaux représentants, pour la rentrée 2015. 


