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Composition du collège d’experts extérieurs 
 

« L’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
à l’horizon 2030 » 

 
 

 
Composition du collège d’experts  
 

Membres : 
 

▪ Prof. Jean-Pierre Finance (France), Président du collège, Professeur émérite et 
Président honoraire de l’Université Henri Poincaré – Nancy, Délégué permanent de la 
Conférence des présidents d’université (CPU) auprès de l’Union européenne, ancien 
Président de la Conférence des Présidents d’université (France), ancien président du Pôle 
de recherche et d’enseignement supérieur de l’Université de Lorraine ; 

 

▪ Prof. Dr. Dieter Leonhard (Allemagne), Vice-président du collège, recteur de 
l’Université de sciences appliquées de Mannheim (Hochschule Mannheim) ; 

 

▪ M. Philippe Busquin (Belgique), Ministre d’Etat, ancien Commissaire européen à la 
recherche scientifique, ancien Député européen ; 

 

▪ M. Thierry Castagne (Belgique), Directeur général d’Agoria Wallonie, la Fédération des 
industries technologiques ; 

 

▪ M. Grégor Chapelle (Belgique), Directeur général d’Actiris, l'Office Régional Bruxellois 
de l'Emploi ; 

 

▪ Prof. Marcel Crochet (Belgique), Professeur émérite et Recteur honoraire de l’UCL, 
ancien expert auprès du Gouvernement de la FW-B pour l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique ; 
 

▪ Prof. Jean-Paul Lambert (Belgique), Professeur émérite et Recteur honoraire de  
l’USL-B ; 
 

▪ Prof. Pierre de Maret (Belgique), Professeur émérite et Recteur honoraire de l’ULB ; 

 

▪ M. Jérôme Lechien (Belgique), ancien Président du Conseil de la Jeunesse, ancien co-
président du Comité inter-universitaire des étudiants en médecine (CIUM) ; 

 

▪ Mme Françoise Pissart (Belgique), Directrice à la Fondation Roi Baudouin. 
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Invités permanents : 
 

▪ M. Gérard Bouillot (Belgique), ancien Secrétaire général de la Fédération de 
l’enseignement de promotion sociale catholique ; 

 

▪ M. André Coudyzer (Belgique), ancien Directeur-président de la Haute Ecole libre du 
Hainaut occidental, ancien Secrétaire général de la FédESuC, la Fédération de 
l'Enseignement Supérieur Catholique ; 
 

▪ Prof. Marcel Crahay (Suisse), Professeur à l’Université de Genève et Professeur extra-
ordinaire à l’Université de Liège ;  

 

▪ Dr. Ir. Véronique Halloin (Belgique), Secrétaire générale du F.R.S.-FNRS ; 
 

▪ Prof. Bernard Rentier (Belgique), Recteur honoraire de l’Université de Liège, vice-
président du Conseil fédéral de la Politique scientifique ; 
 

▪ M. Marc Vandewalle (Belgique, Flandre), Secrétaire général du Vlaamse 
Hogescholenraad (VLOHRA) et ancien Directeur de catégorie à la Katholieke Hogeschool 
Limburg. 


