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Gembloux, le 05 octobre 2021

Nouvelle gouvernance pour le Réseau LiEU
Le Réseau LiEU, réseau des services de valorisation de la recherche des universités en Fédération
Wallonie-Bruxelles, a désigné début septembre une nouvelle Présidente, Nathalie BURTEAU, et un
nouveau Directeur Opérationnel, Eric Wyart. Ils succèdent ainsi à Michel MORANT et à Olivier VANDE
VYVER , qui en étaient, respectivement, le Président et le Directeur Opérationnel depuis 2015.
Fort de ses 18 années d’expérience, le Réseau LiEU assure, avec le soutien de la Région wallonne, la
promotion des compétences de recherche, l’accompagnement des collaborations entrepriserecherche, le développement et la professionnalisation du transfert des résultats de recherche
universitaire vers le monde socio-économique. Il est au cœur d’un écosystème structuré et dynamique
au service de l’innovation, du développement économique régional et plus largement de la Société.
Nathalie Burteau, nouvelle Présidente

Titulaire en 1993 d’un Doctorat en Chimie de l’UCLouvain, Nathalie Burteau poursuit sa carrière dans la
recherche en tant qu’Assistante Chercheur à la Faculté des Sciences. En 2000, elle rejoint
l’Administration de la Recherche de l’Institution où elle prend la direction de la cellule Financements
régionaux et fédéraux. La coordination du RREG l’entraîne alors à côtoyer de nombreuses structures de
recherche et d’innovation et donc à déployer un large réseau auprès des administrations publiques et
des Pôles de compétitivité. Nathalie Burteau rejoint le Réseau LiEU à sa création en 2003 dont elle sera
membre actif du comité de gestion jusqu’à en prendre la présidence cette année. Au sein de LiEU, elle
a contribué et participe toujours au développement de nombreux outils pour optimiser la collaboration
entreprise-recherche. Son parcours de plus de 25 ans dans le milieu de la recherche et de l’innovation
et son réseau lui permettront dès lors de faire face aux défis à venir pour LiEU dont elle tient à « faire
grandir ce réseau qui allie proximité avec les chercheurs des Universités et volonté de faire percoler les
résultats de leurs recherches dans le monde socioéconomique. »
Eric Wyart, nouveau Directeur Opérationnel

Ingénieur Civil Mécanicien de l’Université Libre de Bruxelles, Eric Wyart commence sa carrière à Cenaero
en 2002 au moment de la création du centre. Après avoir mené sa thèse de doctorat sur
l’industrialisation de méthodes de calcul en propagation de fissure pour les structures aéronautiques
sous la supervision des Professeurs Pardoen et Remacle de l’UCLouvain, il prend en charge
successivement les équipes Metallic Structures & Processes et Computational Multiphysics Software
Development au sein de Cenaero. Il contribue alors au montage de projets régionaux et européens tout
en poursuivant des actions de valorisation et de sensibilisation auprès des entreprises. En 2020, il rejoint
le centre R&D de Plastic Omnium en tant que responsable de la plateforme de conception
multiphysique dédiée au réservoir de carburant.
Au sein de LiEU, son rôle sera « de créer et de consolider les Liens qui permettent aux chercheurs et aux
entreprises de se rencontrer. Et ce, afin que les chercheurs puissent faire mûrir les résultats de leurs
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recherches afin que ceux-ci deviennent utilisables et utilisés au bénéfice de la Société et des
entreprises.»
Sous la direction du CRef, le Conseil des Recteurs, le comité de gestion du Réseau LiEU se compose à
présent de :
-

Nathalie Burteau, Présidente

-

Eric Wyart, Directeur Opérationnel

-

Isabelle Lefebvre, Directrice ULB-TTO

-

Christine CULOT, Directrice Administration de la Recherche, UNamur

-

Céline Thillou, Directrice Administration et Valorisation de la Recherche, UMONS

-

Nathalie Schellens, Directrice du Service d'administration de la recherche, Université SaintLouis

-

Daniele Carati, Directeur-Coordinateur du Département Recherche, Université Libre de
Bruxelles

-

Xavier Lepot, Directeur Administration de la recherche, UCLouvain

-

Olivier Gillieaux, Expert en valorisation, Université de Liège

A propos du Réseau LiEU

Le Réseau LiEU, réseau des services de valorisation de la recherche des universités en Fédération
Wallonie-Bruxelles, fédère depuis 2003 les professionnels de la valorisation, du transfert de
connaissances et de l’innovation issue de la recherche universitaire. Il assure la liaison Entreprise Recherche. Ses 80 conseillers spécialisés facilitent l’accès aux compétences de plus de 10 000
chercheurs des universités francophones belges, dans tous les domaines scientifiques. Ils assurent un
accompagnement professionnel et personnalisé de la collaboration et du transfert de connaissances,
jusqu’à la concrétisation des projets.

Le Réseau LiEU, c’est en moyenne par mois :
•
•
•
•
•
•

15 annonces d’invention
5 nouvelles demandes de brevet déposées
Plus de 8 brevets délivrés
Plus de 10 transferts contractualisés
25 conventions de recherche signées avec des entreprises
1 spin-off créée

Découvrez le Réseau LiEU en vidéo
Suivre le Réseau LiEU : www.reseaulieu.be | Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube
Contact : Eric Wyart, +32 496 95 58 25, eric.wyart@reseaulieu.be
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