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par Christian Du Brulle
Après quatre tours de scrutin, les étudiants et le personnel académique, scientifique et administratif
de l’Université de Liège (ULiège) ont élu le Pr Pierre Wolper (à droite sur la photo) au rectorat.
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« Un processus long (quasi 9 mois de campagne) », reconnaît le nouveau recteur, « au cours duquel
j’ai remporté chacun des tours ».
« Un avenir pour l’université »
Les priorités du Pr Wolper (63 ans) pour les quatre années à venir sont limpides. « Construire un
avenir pour l’université. Un avenir où chacun se sent bien, a plaisir à apprendre, à travailler. Une
université qui est aussi au service de sa région et même du monde entier », a-t-il indiqué vendredi,
en compagnie du Pr Albert Corhay, recteur sortant de l’ULiège.
« Ma volonté est de faire évoluer les choses à l’Université, mais sans brutalité », indique-t-il encore.
« Ceci en étant pragmatique. Pour bien faire fonctionner l’institution, il faut simplifier ses différents
organes afin qu’ils gagnent en efficacité », dit-il encore en substance. « Il faut des actions
rationnelles prises à la suite de bonnes analyses et en pensant aux personnes, en pensant aux
impacts de ces décisions sur les personnes».
Université durable
« Mon objectif est d’inscrire l’avenir de l’université dans un monde idéal, harmonieux, durable. Je
vois trois moyens d’y arriver », estime-t-il.
1 par l’information, c’est un rôle de l’Université
2 par la formation, celle de nos étudiants que nous devons amener à intégrer les informations
de différentes disciplines
3 par un comportement exemplaire de l’institution en ce qui concerne la durabilité (ressources,
bâtiments, etc.)
Le Pr Pierre Wolper, qui a obtenu 45,54% des voix lors du quatrième tour des élections, devant le Pr
Eric Pirard (43,75% des suffrages) prendra ses fonctions à la date de sa nomination par le
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sans doute d'ici deux semaines.
Pierre Wolper est professeur d'informatique à la Faculté des Sciences appliquées de l’ULiège. Il est
diplômé ingénieur civil électricien (électronique) de l’ULiège et a obtenu son doctorat en « computer
science » à Stanford University (USA).
Au sein de l’ULiège, il a présidé le département d’Électricité, d’électronique et d’informatique
(2001-2009), a été conseiller du recteur pour la recherche (2005-2009) puis vice-recteur à la
recherche de 2009 à 2014. Il est depuis 2015 le doyen de la Faculté des Sciences appliquées.
Il y a six mois, avant le premier tour des élections rectorales, le Pr Wolper avait livré son avis sur une
série de questions « transversales » à l’Université. Elles sont à (re)découvrir ici, sur DailyScience.be.
Voici le détail des résultats du 4e tour de l’élection rectorale liégeoise par corps électoral
Personnel enseignant (pondération des voix : 65%)
M. Pierre WOLPER : 46,73%
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M. Éric PIRARD : 44,49%
À personne : 8,79%
Personnel scientifique (pondération des voix : 10%)
M. Éric PIRARD : 43,54%
M. Pierre WOLPER : 43,34%
À personne : 13,12%
Personnel administratif, technique et ouvrier (pondération des voix : 10%)
M. Éric PIRARD : 49,06%
M. Pierre WOLPER : 34,66%
À personne : 16,28%
Étudiants
M. Pierre WOLPER : 49,08%
M. Éric PIRARD : 37,19%
À personne : 13,73%

