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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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Figure 2: Proportions respectives 

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.



L’Ecole de Commerce, vue intérieure, 
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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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Excursion aux Usines Carels à Gand, 
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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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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. 

60 | 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



C e n t  a n s  d e  p r o g r a m m e  d e  c o u r s | K i m  O o s t e r l i n c k    61

(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. 

62 | 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



C e n t  a n s  d e  p r o g r a m m e  d e  c o u r s | K i m  O o s t e r l i n c k    63

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. 
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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.



68 | 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

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.


