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Allocution prononcée par le Professeur Vincent Blondel, Recteur

Monsieur le Vice-Recteur, 
Madame la Doyenne,
Messieurs les Doyens de l’Université de Namur et de l’ULB,
Monsieur le Président du Jury,
Madame la Ministre de l’enseignement supérieur,
Chères et chers collègues, chers parents et amis,
Chères nouvelles diplômées, chers nouveaux diplômés,

Les études universitaires sont exigeantes et requièrent une 
motivation continue. Nous le savons, vous le savez, celles de 
médecine et de dentisterie sont particulièrement difficiles. 
C’est avec fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui. Quel 
magnifique diplôme ! Quel formidable métier ! Vous venez de 
réussir avec succès des études particulièrement exigeantes. 
Vous y avez mis votre énergie, votre volonté et votre 
persévérance. Votre diplôme vous ouvre les portes d’une 
profession passionnante. Bravo à toutes et tous. Aujourd’hui 
nous partageons pleinement cet aboutissement avec vous. 
Je remercie très vivement celles et ceux qui vous ont 
accompagnés durant toutes ces années : vos professeures 
et professeurs, vos assistantes et assistants, mais aussi les 
membres du personnel, présents au jour le jour. Ils l’ont été 
ici à l’UCLouvain, mais aussi, pour certains d’entre vous, à 
l’Université de Namur, à l’Université de Mons et d’ailleurs. 
C’est aussi l’aboutissement de leur travail que nous fêtons 
aujourd’hui et je souhaite les en remercier vivement.
Votre Université et votre Faculté sont depuis longtemps en 
première ligne pour vous permettre de vous concentrer sur 
vos études et non pas sur des règles de négociations politiques 
externes. L’objectif de l’Université et de votre Faculté a 
toujours été la défense des intérêts de chacune et de chacun 
des étudiants. Je souhaite témoigner publiquement ma 
reconnaissance à Madame la Doyenne Françoise Smets, mais 
également à Madame la Ministre Valérie Glatigny, pour ces 
années d’implication intense pour trouver une issue négociée 
et raisonnable aux délicates tensions communautaires 
liées à la délivrance des numéros INAMI et aux modalités 
d’organisation de vos études.

J’associe à mes remerciements vos parents et votre entourage, 
ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont été à vos côtés 
dans les bons ou les moins bons moments pour partager vos 
espoirs, vos choix, vos doutes, toutes celles et tous ceux qui 
vous ont écoutés et soutenus. Beaucoup sont présents avec 
nous. Votre réussite, c’est aussi la reconnaissance de leurs 
efforts et de leur soutien. Je souhaite les remercier très 
sincèrement de la confiance qu’ils ont placée en Louvain.

Chères étudiantes, chers étudiants, 
Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de votre 
parcours. Votre réussite honore toutes celles, tous ceux 
qui ont contribué à votre formation. Tout au long de votre 
parcours, nous nous sommes efforcés de vous transmettre 
des valeurs : la solidarité, la justice, le souci d’une société 
où chacun peut s’épanouir, le respect de toutes et tous. Ces 
valeurs sont aussi importantes que la formation que vous 
avez acquise. Faites-les vivre.
Le serment d’Hippocrate que vous avez prononcé est inspiré 
du texte fondateur de la déontologie médicale, il y a plus de 
2000 ans. La formulation que vous avez lue a été adoptée 
par l’association médicale mondiale au sortir de la deuxième 
guerre mondiale, quelques mois avant la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. C’est un texte fort. Relisez-
le. C’est votre serment. La santé du patient est votre premier 
souci. Vos collègues sont vos sœurs et vos frères. Vous avez 
pris un engagement solennel devant nous. Faites que le 
serment que vous avez prononcé ne soit pas vain. 
Voilà une étape importante franchie. Ne la voyez pas comme 
un aboutissement. Le monde a besoin de vous. Soyez 
exigeants pour vous même et pour votre vie. Soyez curieux, 
laissez vous guider par votre enthousiasme et par vos rêves 
mais aussi par votre devoir et votre responsabilité. 
Désormais vous faites partie de cette grande communauté 
UCLouvain dont je vous invite à porter les valeurs, l’esprit et 
la responsabilité. C’est avec joie que je vous propose de rester 
toujours des nôtres. Louvain ne vous oubliera pas. N’oubliez 
pas Louvain, votre Alma Mater. 


