
Motion adoptée par le Conseil facultaire de la Solvay Brussels 
School of Economics and Management 
 
En sa séance du jeudi 7 octobre, le Conseil de la Faculté Solvay Brussels School of 
Economics and Management a examiné la situation posée par la démission du 
Recteur Philippe Vincke. Après un large débat, il a adopté la motion suivante à 
l’unanimité de ses 39 membres présents. 
 
1. La démission inopinée du Recteur et les motivations qui l’ont conduit à prendre 
cette décision indiquent un malaise profond au sein du Conseil d’Administration et 
des différents organes de gouvernement de l’université. Elles constituent un signal 
d’alarme que la communauté universitaire ne peut plus ignorer. Notre université est 
confrontée à une série de défis majeurs qui requièrent de sa part une capacité 
stratégique renforcée ; il est inquiétant, voire choquant, d’observer la dégradation de 
sa gouvernance et de son image dans les médias et l’opinion. Cette crise de confiance 
ne peut se prolonger plus longtemps. 
 
2. C’est pourquoi le Conseil facultaire invite les administrateurs à dépasser toute 
logique de camp et de confrontation pour réfléchir ensemble aux modalités d’un 
retour à une gouvernance efficiente et équilibrée de l’institution fondée sur des 
valeurs démocratiques d’indépendance, d’écoute, de transparence, de respect mutuel 
et d’argumentation au service exclusif de l’intérêt général de l’institution. Il est 
essentiel de rétablir à bref délai les conditions d’une éthique de la discussion au sein 
des organes de l’université. Si une telle voie devait s’avérer impraticable, il 
appartiendrait alors au Conseil d’Administration de tenir de nouvelles élections à 
bref délai. 
 
3. Le Conseil facultaire estime par ailleurs que le malaise actuel ne peut manquer 
d’influencer l’élection du prochain président de l’Université. Il insiste sur la sélection 
d’un candidat susceptible de faire l’unité parmi les administrateurs et de rétablir la 
crédibilité des organes de décision dans la communauté universitaire et l’opinion 
publique. Il rappelle qu’en l’absence d’administrateur général à l’ULB, le Président 
du Conseil d’Administration, en concertation avec les organes, assume de facto ce rôle 
d’administration générale. Il est donc essentiel que le futur président puisse garantir 
une disponibilité suffisante, une expérience de la gestion à haut niveau et une bonne 
connaissance de l’institution. 
 
4. Qu’elles soient fondées ou non, les rumeurs relatives à d’éventuels conflits 
d’intérêt ont eu pour conséquence d’altérer gravement la crédibilité du Conseil 
d’Administration et l’image de certains de ses membres. Le Conseil facultaire 
recommande l’adoption sans délai de principes de déontologie et de prévention de 
toute forme de conflit d’intérêt au sein des organes de l’université. 
 
5. Enfin, quelles que soient les raisons qui ont conduit à la crise actuelle, le 
Conseil facultaire trouverait injuste et contre-productif de jeter le discrédit sur 
quelque groupe d’administrateurs que ce soit et d’ignorer la pluralité des visions de 
l’université qui s’expriment très normalement au sein du Conseil d’Administration. 
En particulier, il lui semble essentiel de prendre la pleine mesure des problèmes de 
fonctionnement qui sont dénoncés par la délégation étudiante en matière de 
pédagogie, d’avis pédagogiques, d’horaires, de locaux, de taux d’échecs en première 
BA. De même est-il important de reconnaître la pression qui s’exerce aujourd’hui sur 
le corps scientifique et les académiques, et la charge de travail, d’adaptation et 
d’innovation que doivent assumer les membres du PATGS à la faveur, notamment, 



de l’installation du système Smiley. 
A ces conditions, le Conseil facultaire est convaincu que la crise que nous traversons 
représente une opportunité pour notre université : celle d’une refondation de ses 
valeurs démocratiques et d’un renforcement substantiel de sa gouvernance, 
conditions essentielles pour affronter les défis auxquels elle est confrontée. 


