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Madame, Monsieur, 
Chers collègues, 
 
Le Recteur Philippe Vincke vient de poser un geste grave en démissionnant quelques jours à 
peine après avoir entamé un deuxième et dernier mandat de deux ans pour lequel il avait été 
confortablement réélu. 
 
Sa décision courageuse est liée au fait qu'aucun débat n'a précédé le rejet par le Conseil 
d'administration de deux des vice-recteurs dont il souhaitait s'entourer pour mener à bien la 
mission qui lui avait été confiée. 
 
C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris cette décision de notre pouvoir 
organisateur. Au cours des dernières années, les quatre d'entre nous dont le Recteur souhaitait 
voir le mandat renouvelé n'ont pas ménagé leur temps et leurs efforts au service de l'ULB. Ce 
travail quotidien, avec des équipes motivées, a permis au Recteur de présenter dans toutes les 
facultés un bilan de son premier mandat qui semblait avoir été apprécié. 
Malgré le lourd désaveu dont deux d'entre nous sont aujourd'hui l'objet, nous espérons avoir 
servi au mieux l'Institution et l'ensemble de la communauté universitaire. Nous avons eu 
l'immense chance de travailler sous la direction d'un homme intègre, honnête, d'une correction 
exemplaire et qui nous a insufflé un véritable esprit d'équipe tout en nous faisant partager sa 
haute considération  de l'institution. Nous tenons à le remercier pour la confiance qu'il nous a 
témoignée mais aussi à exprimer notre gratitude à l'ensemble des membres de la communauté 
universitaire avec lesquels nous avons eu le plaisir de collaborer. 
 
Proposés par le recteur Philippe Vincke pour travailler avec lui à la concrétisation du 
programme présenté lors de sa candidature à un deuxième mandat, nous ne pouvons 
poursuivre notre mission dans les conditions actuelles. 
 
Deux d'entre nous n'ont pas été réélus. Les trois autres vice-recteurs se considèrent comme 
démissionnaires. Toutefois fidèles à l'esprit dans lequel Philippe Vincke nous a habitués à 
travailler, nous nous sommes mis à la disposition du Recteur faisant fonction, Pierre de Maret, 
pour l'aider à assurer la gestion des affaires courantes dans nos domaines respectifs afin de ne 
pas pénaliser outre mesure les membres de la communauté universitaire. Lorsqu'un nouveau 
Recteur sera choisi, les trois d'entre nous qui ont été réélus remettront leurs mandats à sa 
disposition afin de lui permettre de constituer sa nouvelle équipe. 
 
Nous espérons sincèrement que notre université traversera rapidement la tempête qui la 
secoue aujourd'hui. 
 
 
Philippe Bouillard, Michel Godefroid, Serge Jaumain, Marc Van Damme, 
Cécile Van de Leemput 
 



PS: Nous, conseillers du recteur, nous associons totalement aux positions exprimées dans 
cette lettre. Nous nous considérons également comme démissionnaires et resterons à la 
disposition du Recteur faisant fonction, Pierre de Maret. Nous remettrons également notre 
mandat à la disposition du futur Recteur pour lui permettre de constituer sa nouvelle équipe 
en toute liberté. 
 


