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Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a entériné ce jour la 
désignation de Laurent Despy en tant qu’administrateur de l’ARES. Il prendra 
ses fonctions le 1er juillet prochain. 
 
Après avoir été auditionné, ainsi que 5 autres candidats, par le Conseil d’administration de l’ARES le 12 mai 
dernier, Laurent Despy a été proposé au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour exercer le 
mandat d’administrateur. Pour être pleinement effective, sa nomination devait encore être approuvée par le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s’est réuni ce jeudi 18 juin 2020. 
 
Diplômé en journalisme et communication de l’Université libre de Bruxelles (ULB), Laurent Despy entame sa 
carrière professionnelle en tant que porte-parole de Philippe Busquin. Il devient ensuite secrétaire politique 
au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2003, il est désigné comme Délégué du gouvernement 
auprès de l'ULB. Par la suite, en 2007, il devient Commissaire du gouvernement auprès de l’Université de 
Liège (ULiège). C’est en 2011 qu’il est élu administrateur de cette même université. Son mandat 
d’administrateur de l’ARES débutera le 1er juillet prochain. 
 
Laurent Despy se définit comme un facilitateur. Pour relever les nombreux défis de l’enseignement supérieur 
(pénurie des moyens, compétition en matière d’enseignement et de recherche, pression internationale et 
nationale, accès du plus grand nombre à une formation de qualité, transformation perpétuelle des cadres 
réglementaires, révolution numérique, etc.), il souhaite se mettre au service des établissements, jeter des 
ponts entre ceux-ci et les acteurs de l’enseignement supérieur tout en créant les conditions d’un dialogue 
permanent entre leurs responsables. 
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L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ARES) est la fédération des établissements 

d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est chargée de soutenir ces 
établissements dans leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 6 universités, 
19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle 
organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. En tant que coupole 
unique, l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination globale. 
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