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CUF
DE MOL Patrick

CUF02 – Mise en place d'une plateforme de laboratoires, notamment pour améliorer l'enseignement des sciences de
base, y compris morphologie, biochimie, immunologie, hématologie, oncologie.
CUF05 – Mise en place d'une formation académique de 3ème cycle, y compris la médecine de famille, la médecine
interne, la neurologie, la gestion hospitalière, et la santé communautaire.
CUF07 – Renforcement de la formation académique des infirmiers

GIET Didier
JACQUART Michel
GTRD
THIRION Thierry
VANDEPUT Sandrine

GTRD-OUJ07
GTRD-LUB10

ITC
ITC02 – Appui au développement du département GCA-Génie chimique et alimentaire (2e cycle, 3e cycle,
recherche et matériel)

VASEL Jean-Luc
KIN
DE MOL Patrick
PONCELET Marc
VERJANS Pierre
RONDAY François

KIN01 – Biologie moléculaire
KIN03 – Sciences sociales et pauvreté
KIN05 - Etat de droit et reconstruction de la RDC
KIN09 – Renforcement des capacités de l'administration centrale de l'Université
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LUB
PONCELET Marc
PIROTTE Gautier
CORHAY Albert
CORHAY Albert
MORANT Michel

LUB04 – Culture et développement de la société
LUB06 – Gouvernance et développement dans les pays en développement
LUB07 – Soutien à l'actualisation, la contextualisation et l'évaluation des enseignements.
LUB08 – Renforcement des capacités de gestion académique (flux et orientation des étudiants, gestion des
extramuros, gestion des charges horaires des enseignants)
LUB09 – Mise en place d'une interface Université société

OUJ
DEFAYS Jean-Marc
THONART Philippe
THIRION Thierry

OUJ05 - Interculturel
OUJ04 – Interface Université-Entreprise
GTRD-OUJ07

UAC
DAUBY Pierre
LOSSON Bertrand
GUILLAUME Jean-François
VERJANS Pierre
DELHAXHE Michel

UAC01 – Développement des ressources énergétiques
UAC03 – Production, gestion et transformation des ressources agricoles
UAC04 – Formation des enseignants du secondaire (enseignement général, enseignement technique et
professionnel)
UAC05 – Gouvernance et société
UAC08 – Soutien à la mise en œuvre de la réforme LMD

UEH
DUSART Jacques

UEH05 – Amélioration de la gestion administrative

UO
MULLER Aline
MULLER Aline
HALLEUX Isabelle
GUILLAUME Jean-François
NAVEZ Jacques

UO003 – Recherches sur la bonne gouvernance, recherches sur l'intégration régionale
UO005 – Recherches sur l'orientation scolaire et sur l'insertion professionnelle
UO006 – Appui à la gestion de la recherche (identification des thématiques, valorisation, recherche de fonds)
UO007 – Soutien à la formation continue des professeurs et à l'élaboration des notes de cours
UO013 – Activités de recherche en chimie analytique, physique et recherche opérationnelle en mathématiques

UMSS
LUCCHINI Silvia

UMS02 – Interculturalité : Migrations

UAH
LEROY Pascal

UAH03 – Missions de soutien à des recherches axées sur le développement rural durable

