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> nuMéros utiles

Général
 

Police 
t 101
 
Pompiers – ambulance 
t 112
 
télé-accueil
t 107
 
alcooliques anonymes
t 010/24 28 88
 
Prévention suicide
t 02/640 65 65
 
Centre antipoison
t 070/24 52 45
 

Mons
 

service de sécurité du site de l’uCl
(incendie, secours aux personnes)
t 23 201 (via les téléphones internes)
t 065/32 32 01 (via GSM)
 
Clinique saint-Joseph
t 065/38 55 99
 
Centre hospitalier ambroise Paré
t 065/39 21 11
 
Police Mons Quévy
t 065/40 43 00 (à défaut : 101)
 
Garde de médecine générale
t 065/31 20 00
 
service de garde pharmacie
t 0900/10 500
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Charleroi
 

Permanence téléphonique de louvain-la-neuve 
24 h/24 (problèmes techniques) 
t 010/47 24 24
 
Pharmaciens et médecins de garde
t 071/33 33 33

Gestion des alarmes Maison G. lemaître
t 0495/82 26 85 – 0477/45 40 51
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Bienvenue à l’UCL !

Pour les études, la culture, le sport, la nature, la fête… 
vous êtes au bon endroit !
Au début, vous serez bombardé(e) d’informations et 
bien sûr, il sera difficile de tout retenir. Alors, conser-
vez ce guide : vous en aurez besoin tout au long de 
l’année.

Ce guide est fait pour vous. Nous ne demandons pas 
mieux que de l’améliorer. N’hésitez pas à nous envoyer 
un e-mail à info-aide@uclouvain.be pour nous faire 
part d’informations manquantes, erronées ou inutiles.

Nous vous souhaitons une année d’études passion-
nante et pleine de vie.

À bientôt,
L’équipe du Service d’aide de l’UCL

lieu d’inforMation
 

Mons
h Adiministration des affaires étudiantes
 Chaussée de Binche, 151 

7000 Mons
L Lun – ven : 9 h – 16 h 
t 065/32 32 84
 

Charleroi 
h Maison Georges Lemaître 

Boulevard Devreux, 6 
6000 Charleroi

L Lun, mer : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
t 071/20 25 00
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> Calendrier

lundi 17 septembre 2012 
> Début des cours du 1er quadrimestre

Mi-quadrimestre
> Semaine d’évaluation (Bac 1)

samedi 22 décembre 2012
> Fin des cours du 1er quadrimestre
> Interruption de 15 jours

lundi 7 janvier 2013
> Ouverture 1re session d’examens

samedi 19 janvier 2013
> Clôture 1re session d’examens
> Interruption d’une semaine

lundi 28 janvier 2013 
> Début des cours du 2e quadrimestre

du lundi 1er avril au dimanche 14 avril 2013
> Vacances de Pâques et blocus

samedi 18 mai 2013
> Fin des cours du 2e quadrimestre
> Interruption de 15 jours

lundi 3 juin 2013
> Ouverture 2e session d’examens

samedi 29 juin 2013 
> Clôture 2e session d’examens
> Vacances académiques de 8 semaines

lundi 19 août 2013
> Ouverture 3e session d’examens

samedi 7 septembre 2013
> Clôture 3e session d’examens
> Interruption d’une semaine
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> aCCès et Plans
L'UCL compte 14 facultés réparties en trois secteurs : 
les sciences humaines, les sciences de la santé et les 
sciences et technologies. L'Université est implantée 
sur six sites : Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe, 
Mons, Tournai, Bruxelles Saint-Gilles et Charleroi.

Le site de Louvain-la-Neuve accueille les sciences humaines et 
les sciences et technologies ainsi que la Faculté des sciences de 
la motricité. C'est à Bruxelles Woluwe que se trouve la majeure 
partie du Secteur des sciences de la santé (Faculté de médecine et 
médecine dentaire, Faculté de pharmacie et sciences biomédicales, 
Faculté de Santé publique).

À Mons, l’UCL accueille deux facultés : la Louvain School of Mana-
gement (sciences et ingénieur de gestion) et la Faculté des sciences 
économiques, politiques, sociales et de communication (sciences 
politiques, administration publique, sciences humaines et sociales 
et information et communication), en cours du jour et en horaire 
décalé.

Parmi les 14 facultés, l'une d'elles a vu le jour récemment : la Fa-
culté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme. Les 
programmes de cette faculté sont dispensés à Louvain-la-Neuve, à 
Tournai et à Bruxelles Saint-Gilles.

L’UCL est également présente à Charleroi où elle organise diverses 
activités d’enseignement, dont deux masters en horaire décalé.

arriver à Mons
 

å www.uclouvain.be/acces-mons
 

en train
La gare de Mons est reliée à toutes les villes belges et européennes.
Des navettes de bus assurent la liaison entre la gare de Mons et le 
site de l’UCL.

horaires, abonnements, etc.
å www.sncb.be 
 

en transports en commun
Le site de Mons est situé à 2 km du centre-ville. Des bus assurent 
une liaison régulière entre le site, le centre-ville et la gare. Trois 
lignes principales desservent le campus : ligne 22 (Mons-Binche), 
ligne 18 (Mons-St-Denis), ligne 82 (Mons-Trazegnies). Les lignes 34 
et 134 vous conduisent directement à la gare de Mons. Les bus A, B, 
C circulent gratuitement dans le centre de Mons.
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horaires, etc.
å www.infotec.be 
 

en voiture
Via l’E19-E42, sens Bruxelles-Paris
1. Sortie Mons-Est.
2. Suivre la bretelle de sortie, direction Havré.
3. Au stop, prendre à droite direction Mons (chaussée du Rœulx); 

traversée du bois d'Havré puis entrée dans l'agglomération.
4. Après 2-3 km, sur la gauche, point de repère : magasin Super 

Delhaize.
5. Prendre la première à gauche après le Delhaize (il y a un vidéo 

shop sur le coin) : chemin des Mourdreux. L'entrée principale de 
l’UCL se trouve en haut de cette rue, sur la gauche.

Via l’E19-E42, sens Paris-Bruxelles
1. Sortie 24 (Ghlin) en direction de Mons.
2. Après le pont au-dessus du chemin de fer, prendre la direction 

Ring , vers la droite (périphérique).
3. Sur le périphérique, sortie Binche.
4. Prendre vers la droite au feu (direction Binche, Beaumont).
5. En haut de la côte de la chaussée de Binche (± 1 km), prendre 

à gauche au feu, puis directement à droite (entrée principale de 
l’UCL).

arriver à Charleroi
 

å www.uclouvain.be/acces-charleroi
 

en train
La gare de Charleroi-Sud assure des liaisons régulières vers 
Bruxelles, Mons, La Louvière, Ottignies, Couvain, Jambes et Jeu-
mont (F).

horaires, abonnements, etc.
å www.sncb.be 
 

en transports en commun
La Maison Lemaître et l'Institut Saint-André se trouvent dans le 
centre-ville, à 10 minutes à pied de la gare de Charleroi-Sud.

Métro: ligne 1, station Tirou ou Parc.

Bus: près de 70 lignes au départ de la gare de Charleroi-Sud.
horaires, etc.
å www.infotec.be 
 

en voiture
Via l'A54 Bruxelles-Charleroi, direction Ring, sortie 29 Est Porte 
de la Neuville. Tourner à gaucher pour arriver sur le Boulevard 
Devreux.
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CirCuler à Mons
 
Tous les bâtiments de l'UCL à Mons sont rassemblés sur un cam-
pus. On circule donc à pied. Un vaste parking gratuit de plus de 200 
places est mis à la disposition des étudiants, membres du personnel 
et visiteurs.

se déPlaCer entre les sites
 
en train 
Vers Bruxelles Saint-Gilles : 
2 trains par heure depuis Mons jusque Bruxelles-Midi.  
Durée du trajet : +/- 45 minutes.

Vers Bruxelles Woluwe :
Voir Bruxelles Saint-Gilles. Prendre ensuite le métro jusqu'Alma 
(direction Stockel).

Vers Louvain-La-Neuve : 
2 trains par heure depuis Mons.  
Durée du trajet : entre 1 h 50 et 2 h 15.

Vers Charleroi :
3 trains par heure depuis Mons.  
Durée du trajet : entre 30 et 50 minutes.

Vers Tournai :
Entre 3 et 4 trains par heure depuis Mons.  
Durée du trajet : entre 25 minutes et 1 heure.

en voiture 
Vers Bruxelles Saint-Gilles :
Rue Henri Wafelaerts 47, 1060 Saint-Gilles 

Vers Bruxelles Woluwe :
Promenade de l'Alma 31, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Vers Charleroi :
Maison Georges Lemaître, boulevard Emile Devreux 6, 6000 Charleroi 
Institut Saint-André, rue du Parc 6, 6000 Charleroi

Vers Louvain-la-Neuve :
Place de l'Université, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Vers Mons :
Chaussée de Binche 151, 7000 Mons 

Vers Tournai :
Chaussée de Tournai 7, 7520 Tournai 
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Covoiturage
Parce que c'est plus sympa, plus économique et plus écologique, 
pensez au covoiturage !

base de données de taxistop belgique
å www.taxistop.be
 

voitures PartaGées
 

Cambio
Voitures partagées 24 h /24. Très simple d’utilisation et réservation 
possible jusqu’à 5 minutes avant de partir. Vous devez posséder votre 
permis de conduire depuis au moins deux ans.

å www.cambio.be
 

accessibilité pour les personnes à mobilité réduite v page 117
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Plan d'accès à la Maison lemaître à Charleroi
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l'uCl

1
autorités et  
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2
services

3
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> autorités
recteur 
Pr Bruno Delvaux
 
administrateur général 
Dominique Opfergelt
 
vice-recteur aux affaires étudiantes 
Pr Didier Lambert
 
vice-recteur à la politique du personnel
Pr Jacques Grégoire
 
vice-recteur du secteur sciences et technologies 
Pr Patrick Bertrand
 
vice-recteur du secteur des sciences humaines  
Pr Bernard Dubuisson
 
vice-recteur du secteur des sciences de la santé 
Pr Jacques Melin
 

1
autorités 

et facultés
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autorités et faCultés

Prorecteur à l’enseignement 
Pr Vincent Wertz
 
Prorecteur à la recherche 
Pr Vincent Yzerbyt
 
Prorecteur au service à la société
Pr Benoît Macq
 
vice-recteur uCl en hainaut 
Pr Bart Jourquin
 

> faCultés
å www.uclouvain.be/facultes
 

sCienCes huMaines
 

faculté de théologie
h  Grand Place, 45 bte L3.01.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 36 04
@ secretaire-teco@uclouvain.be

Directrice administrative :  
Béatrice De Deurwaerder

 
faculté de droit et de criminologie
h  Collège Thomas More,  

Place Montesquieu, 2 bte L2.07.01
1348 Louvain-la-Neuve

t 010/47 86 00
@ info-drt@uclouvain.be

Directrice administrative : Françoise Michaux
 
faculté des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication
h  Place Montesquieu, 4 bte L2.05.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 85 93
@ info-espo@uclouvain.be

Directrice administrative :  
Anne-Françoise Mariscal

 

Le Vice-recteur aux affaires étudiantes,  

Didier Lambert, vous reçoit sur rendez-vous.

t 010/47 86 89

L Louvain-la-Neuve : lundi, mercredi, jeudi et  

vendredi

 Bruxelles Woluwe : mardi
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h  Chaussée de Binche, 151 bte M1.01.01
7000 Mons

t 065/32 33 27
@ administration.etudes@uclouvain-mons.be 

Directeur administratif : David Franzini
 
louvain school of Management
h  Place des Doyens, 1 bte L2.01.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 83 00
@ secretariat-lsmlln@uclouvain.be

Directrice administrative : Véronique Seminerio
 
h  Chaussée de Binche, 151 bte M1.01.01

7000 Mons
t 065/32 33 27
@ administration.etudes@uclouvain-mons.be 

Directeur administratif : David Franzini 
 
faculté de philosophie, arts et lettres
h  Collège Érasme,  

Place Blaise Pascal, 1 bte L3.03.11
1348 Louvain-la-Neuve

t 010/47 48 50
@ secretariat-fial@uclouvain.be
 
faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
h  Place Cardinal Mercier, 10 bte L3.05.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 20 11
@ info-psp@uclouvain.be

Directrice administrative : Vinciane Hanssens
 

sCienCes de la santé
 

secteur des sciences de la santé
h  Avenue Mounier, 50 bte B1.50.02

1200 Woluwe-Saint-Lambert
t 02/764 50 45
@ catherine.rouyer@uclouvain.be

Directrice administrative de secteur : Catherine 
Rouyer

 
faculté de médecine et médecine dentaire
h  Avenue Mounier, 50 bte B1.50.04

1200 Woluwe-Saint-Lambert
t 02/764 50 20
@ laurence.acreman@uclouvain.be

Responsable administrative : Laurence Acreman
 



21
autorités et faCultés

faculté de pharmacie et de sciences biomédicales
h  Avenue Mounier, 73 bte B1.73.02

1200 Woluwe-Saint-Lambert
t 02/764 73 28
@ stephanie.lozes@uclouvain.be

Responsable administrative : Stéphanie Lozes
 
faculté de santé publique
h  Clos Chapelle-aux-champs, 30 bte B1.30.02

1200 Woluwe-Saint-Lambert
t 02/764 34 39
@ claudine.wangneur@uclouvain.be

Responsable administrative : Gerlinda Van der 
Bauwhede

 
faculté des sciences de la motricité
h  Place Pierre de Coubertin, 1 bte L8.10.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 44 60
@ sylviane.dedeurwaerder@uclouvain.be

Responsable administratif : Emmanuel Ugeux
 

sCienCes et teChnoloGies
 

faculté des sciences
h  Place de Sciences, 2 bte L6.06.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 33 24
@ info-sc@uclouvain.be

Directrice administrative : Marie-Thérèse 
Schayes

 
école polytechnique de louvain
h  Rue Archimède, 1 bte L6.11.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 24 60
@ sophie.vanespen@uclouvain.be

Directeur administratif : Patrick Mertes
 
faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et 
d’urbanisme
h  Place des Sciences, 1 bte L6.05.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 28 15
@ info-loci@uclouvain.be

Directrice administrative : France Pécher
 
h  Rue Wafelaerts, 47-54 bte B3.01.01

1060 Saint-Gilles
t 02/539 71 11
@ monique.vandeun@uclouvain.be

Vice-doyen de la Faculté pour le site : 
Pr Jean-Paul Verleyen
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Directeur administratif de la Faculté pour le site : 
Pr François Nizet

 
h  Chaussée de Tournai, 7 bte T1.01.01

7520 Ramegnies-Chin
t 069/25 03 22
@ christina.nastri@uclouvain.be 

Vice-doyen pour le site : Martin Buysse
 
faculté d’ingénierie biologique, agronomique et 
environnementale
h  Croix du Sud, 2 bte L7.05.01

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 37 19
@ info-agro@uclouvain.be

Directrice administrative : Christine Devlesaver
 

Attention : les doyens, secrétaires académiques et directeurs admi-
nistratifs reçoivent le plus souvent sur rendez-vous.
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les serviCes

serviCe des insCriPtions
 
Le Service des inscriptions vous accueille et vous renseigne sur :
> l’accès aux études universitaires,
> les examens d’admission,
> les équivalences de diplômes,
> l’examen de maîtrise de la langue française,
> les inscriptions et réinscriptions,
> les modifications d’inscription (ajout, réorientation, annulation, 

cessation, etc.),
> les frais d’études,
> les réductions du droit d’inscription.
Il vous envoie les certificats et attestations, la carte à puce (carte 
d’accès) et la carte d’étudiant.

service des inscriptions
h Chaussée de Binche, 151, Bâtiment I 

7000 Mons
L Lun – ven : 10 h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30
t 065/32 33 27
@ inscription@uclouvain-mons.be 
å www.uclouvain.be/sic 
 

2
les services
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serviCe d’aide aux étudiants
 
Les équipes du Service d’aide sont à l’écoute des étudiants qui ren-
contrent des difficultés durant leur séjour et leurs études à l’UCL ou 
qui se posent tout simplement des questions.

Ces difficultés ou ces questions peuvent être de divers ordres :
> adaptation à la vie universitaire,
> difficultés financières,
> remise en question d’une orientation,
> difficultés personnelles ou relationnelles,
> problèmes de santé,
> handicap physique nécessitant un accompagnement spécifique,
> …

Différentes équipes sont à la disposition des étudiants :
> assistants sociaux,
> accompagnement pédagogique,
> accueil des étudiants étrangers,
> équipe animation,
> médiation,
> aide-handi,
> …

å www.uclouvain.be/aide
Anne-Sophie Hazebroucq 

t 065/32 32 25 
@ aide@uclouvain-mons.be
 

serviCe d'inforMation sur les études
 
Ce service est à votre disposition pour vous informer sur les études, 
les professions et l’emploi.

t 065/32 33 27
@ infoetudes@uclouvain-mons.be

institut universitaire de forMation 
Continue (iufC)
 
v page 80

bureau des relations internationales
 
Le Bureau assure le support aux différents aspects liés à l’interna-
tionalisation de l’UCL ; elle prend plus particulièrement en charge la 
mobilité des étudiants, des chercheurs et des professeurs.
Elle a pour missions l'information, le conseil et le support aux 
étudiants et aux promoteurs de projets (notamment les bourses 
d’études pour les étudiants et chercheurs UCL ainsi que pour les 
étudiants et chercheurs étrangers).
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t 065/32 34 46  
Magaly Duquesne

@ international@uclouvain-mons.be
å www.uclouvain.be/adri 
 

offiCe du tourisMe
 

office du tourisme de Mons
h Grand-Place, 22

7000 Mons
t 065/33 55 80
å www.mons.be
 
Maison du tourisme de Charleroi
h Place Charles II, 20  

6000 Charleroi
t 071/86 14 14
å www.charleroi.be
 

serviCe des loGeMents
 
Le Service des logements vous informe et vous aide à orienter vos 
recherches au sein des logements gérés par l’UCL ou par le biais 
d’autres filières de location : propriétaires privés ou agences immo-
bilières de location.

 Maxime Lahou
t 065/32 32 87 
@ logement@uclouvain-mons.be
 

adMinistration des relations extérieures 
et de la CoMMuniCation (areC)
 
L’AREC s’attache à assurer une information optimale en interne et à 
répondre aux multiples sollicitations externes. Elle propose conseil 
et appui pour tout projet de communication.
> Communiquer en interne : conception et édition des médias 

internes de l'Université (La Quinzaine, portail Internet…)
> Promotion en externe : conception et édition des outils de promo-

tion de l'Université
> Réaliser un document de promotion 
> Créer des pages sur le portail de l'UCL
> Communiquer avec la presse 
> Organiser les manifestations de l’UCL (rentrée académique, fête 

de l'Université, etc.) 
> Développer un projet culturel : promotion de l’art et de la culture au 

cœur de la vie universitaire ; gestion et développement d’une carte 
culture pour les étudiants ; soutien logistique et financier à des pro-
jets culturels portés par des membres de la communauté universi-
taire (personnel et étudiants) ; mise à disposition de lieux d’exposition
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> Entrer en contact avec le Réseau des diplômés UCL 
> Publier aux Presses universitaires de Louvain (PUL) 

h Chaussée de Binche, 151 
Julie Claus

t 065/32 33 12
å www.uclouvain.be/arec 
 

serviCe de séCurité et de radioProteCtion 
(serP)
 
Le SERP est chargé de missions de prévention (incendies, accidents, 
hygiène, radioprotection). Ce Service peut être consulté par les étu-
diants pour conseils et avis pour tous les problèmes de prévention 
des incendies et accidents, leurs conséquences, et pour conseils et 
avis avant toute organisation d'importance ou de nature exception-
nelle. À noter que les conseils et avis, aussi précieux qu'ils puissent 
être, n'enlèvent rien à la responsabilité des organisateurs.

service de sécurité et de radioprotection
h Chemin du Cyclotron, 2
t 010/47 87 31
å www.uclouvain.be/serp
 
hygiène et sécurité au travail
t 02/764 51 25 
 
radioprotection
t 02/764 51 28 
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risQues et PatriMoine finanCier (Geri)
 
Le GERI vous aide et vous conseille en cas d'accident lors des cours, 
sur le chemin de ceux-ci et à l'occasion de stages ; sur les formalités 
à accomplir à l'occasion des voyages d'études, stages, etc. ; pour les 
dispositions à prendre en matière d'assurances lors de l'organisa-
tion d'une manifestation.
Attention : en cas d'accident, la compagnie d'assurances de l'Univer-
sité exige une déclaration immédiate.

La police d’assurance souscrite par l'Université couvre les étudiants 
pour tout « accident » corporel qui pourrait survenir : 
> pendant les cours ou travaux pratiques, 
> sur le trajet direct et normal, aller et retour du domicile, résidence 

ou logement, au local où s’exercent ces activités, 
> dans tous les locaux où ils sont appelés pour les besoins des 

cours et travaux, 
> pendant les stages, voyages d’études, excursions, etc. effectués 

en accord avec l'Université. 

L’objectif est d’obtenir un remboursement complémentaire des frais 
médicaux en cas d’accident ainsi qu’une indemnité en cas d’invali-
dité permanente ou de décès.

L  Sur rendez-vous 
t 010/47 92 03
å www.uclouvain.be/assurances 
 

déclaration de sinistre

Si vous êtes victime d’un accident et que vous pensez que la police 

d’assurance de l’UCL peut intervenir, nous vous demandons, aussi 

rapidement que possible :

1 de remplir le formulaire de déclaration d’accident

2 de faire remplir par votre médecin la déclaration de lésion

3 de renvoyer ces documents :

> soit par courrier, Service des assurances, place de l'Université 

16, 1348 Louvain-la-Neuve

> soit par e-mail à l’adresse aurelie.panniez@uclouvain.be (en 

faisant suivre les originaux au Service des assurances)

> soit en nous les déposant durant les heures de permanence à 

Louvain-la-Neuve (accès aux étudiants tous les jours de 10 h à 

12 h : 1er étage Bâtiment le Parc, place de l'Université, 16, Lou-

vain-la-Neuve).

å www.uclouvain.be/assurances
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Conseil aCadéMiQue (CaC) 
 
Le CAC définit la politique scientifique de l’Université en matière 
d’enseignement et de recherche, le plan de réalisation de cette poli-
tique et ses applications. Il coordonne la politique des secteurs, des 
facultés, des instituts et des autres entités d’enseignement ou de 
recherche.

Sept représentants des étudiants y siègent et défendent les intérêts 
de la communauté étudiante, conformément au décret participation 
de la Communauté française de Belgique qui régit la représentation 
étudiante dans les instances de l'université.

å www.uclouvain.be/cac 
 

Conseil de l’enseiGneMent et 
de la forMation (Cefo)
 
Le CEFO est une commission du Conseil académique qui poursuit 
les objectifs suivants : orienter la politique de formation à l’UCL ; 
coordonner les entités impliquées dans le domaine (IPM, IUFC, 
agrégation, etc.) ; proposer la répartition du financement de projets 
pédagogiques (FDP), accompagner les réformes de programme, en 
favorisant leur mise en œuvre et en organisant le partage d’expé-
riences à leur sujet ; proposer la constitution de groupes de travail 

3
organes
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temporaire (GSF, Bologne, NTIC, enseignement à distance, etc.) et 
superviser leur fonctionnement ; réfléchir en profondeur sur toute 
question relevant de la formation, soit d’initiative, soit à la demande.

Le CEFO est composé d’acteurs de terrain, compétents et motivés, 
représentant toutes les disciplines. Ils peuvent être académiques, 
scientifiques ou administratifs. S’y ajoutent un membre de l’Institut 
de pédagogie universitaire et des multimédias (IPM), de l’Institut uni-
versitaire de formation continue (IUFC), du Conseil de l’agrégation, 
du Vice-rectorat aux affaires étudiantes, etc. Deux étudiants en font 
également partie.

å www.uclouvain.be/cefo
 

Conseil des affaires soCiales et 
étudiantes (Case)
 
Ce conseil participe activement à la définition et à l’application de 
la politique de l'Université dans les matières relevant de l’Adminis-
tration des affaires étudiantes (ADAE) : budget social, comptes du 
secteur, critères d’aide, montant des loyers, accueil des étudiants 
étrangers, santé, information, etc.

Le CASE a pour vocation d’être un lieu d’information sur des ques-
tions d’intérêt général concernant la communauté étudiante : 
sécurité sur les sites, projets d’investissements urbains, qualité 
des moyens de transport et de communication, accueil de l’étudiant 
belge ou étranger, etc.

Le Conseil est composé de trois délégations (étudiants, personnel et 
autorités), d’experts financiers, de conseillers aux études et d’une 
secrétaire : 9 étudiants participent à ce conseil. À partir de sep-
tembre 2012, il y aura un conseil par site, plus proche des étudiants.

å www.uclouvain.be/case
 

Personnes Clés 
 
accompagnement pédagogique
Vous pouvez faire appel aux conseillers de la cellule d'accompa-
gnement pédagogique, entre autres, pour être orienté dans votre 
méthode de travail, pour obtenir un conseil à la suite d’une session 
d’examen peu fructueuse, pour réfléchir à votre choix d’études, etc.

å www.uclouvain.be/conseillers-etudes 
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Conseillers aux études
Les étudiants en horaire décalé peuvent faire appel aux deux 
conseillères aux études.
Mons   

 Corinne Ranocha
t 065/32 35 31 
@ corinne.ranocha@uclouvain.be
 

Charleroi 
 Martine Delvaux
@ martine.delvaux@uclouvain.be
 

secrétariat facultaire
Pour toute information ou question de nature administrative, adres-
sez-vous à l'Administration des études en respectant les horaires 
d’ouverture aux étudiants. Vous pouvez également téléphoner ou 
envoyer un e-mail. 

rePrésentations étudiantes
 
assemblée générale des étudiants de louvain (aGl) 
L'AGL est un organe permettant de :
> représenter les étudiants aux niveaux académique, social, poli-

tique et culturel,
> défendre leurs intérêts et les aider en cas de difficultés,
> soutenir leurs projets par l’octroi de subsides et par la location de 

salles,
> les informer via le Vox Studentis, des tracts et son site web.

Conseil aGl
Le Parlement étudiant (Conseil AGL) se réunit mensuellement. Il est 
composé de représentants élus dans leur faculté, sur tous les sites, 
ou au niveau universitaire par les étudiants. Organe de décision et de 
contrôle, il élit les membres du Comité ainsi que les représentants 
étudiants dans divers organismes à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’UCL (Conseil académique, Conseil des affaires sociales étudiantes, 
conseil d’administration, etc.). Ces Conseils sont publics. La liste de 
tous les mandats étudiants est disponible sur le site de l’AGL, ainsi 
que les comptes-rendus des Conseils.

Maison étudiante
h Rue des Wallons, 67

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/45 08 88
@ agl@aglouvain.be
å www.aglouvain.be
 

table de Concertation des Conseils étudiants (taCC)
La TaCC est une association de fait à la structure souple permettant 
de défendre les positions locales des membres. Elle n’est pas en 
tant que telle une ORC (Organisation représentative communau-
taire), mais est un outil pour les conseils étudiants membres pour se 
positionner en tant qu’acteur vigilant et exigeant d’une représenta-
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tion étudiante renouvelée, recherchant des positions et propositions, 
à la fois représentatives, constructives et fiables.
Elle regroupe trois Conseils étudiants universitaires (UMons, 
FUNDP, UCL) et a pour missions, entre autres, de défendre les droits 
et intérêts des étudiants, de les représenter auprès des instances 
concernées et de promouvoir l’accessibilité et la qualité des études 
supérieures.

délégués de cours
Vous pouvez vous adresser aux délégués de cours pour leur faire 
part de vos problèmes relatifs à l'organisation des cours. Les étu-
diants qui se chargent de cette fonction servent de relais entre les 
autres étudiants de leur année et les enseignants. Les problèmes 
qui n’auront pas pu être résolus par un dialogue direct avec les 
enseignants seront débattus en Comité d’année afin de trouver les 
meilleures solutions.

Comité d'année et délégués étudiants
Le Comité d’année est un organe chargé de traiter les problèmes 
rencontrés par les étudiants afin d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment. Il est constitué de tous les professeurs et assistants ayant une 
charge d’enseignement ou d’encadrement ainsi que d’une dizaine 
d’étudiants délégués par leurs condisciples pour les représenter. 

Commission de l’enseignement
La Commission de l’enseignement constitue l’organe de la Faculté 
où se construisent, en concertation avec les Départements, les 
programmes d’études. Les étudiants et les enseignants y sont 
représentés de manière paritaire. Neuf étudiants représentent les 
différentes années d’études (5 représentants des années du bacca-
lauréat, 4 représentants pour les années de master). 

Pôle louvain
 
Depuis mars 2005, le Pôle Louvain regroupe officiellement des 
acteurs de l’enseignement supérieur universitaire et non universi-
taire. Concrètement, les partenaires veillent à la complémentarité 
des cursus d'études – en particulier les passerelles –, à la co-orga-
nisation d'activités d'enseignement ou de programmes de formation 
continue ou encore aux échanges d'enseignants et de chercheurs. 

Du point de vue de la qualité de la vie, les étudiants des hautes 
écoles du Pôle Louvain ont accès aux bibliothèques de l'UCL aux 
mêmes conditions que les étudiants de l'Université. La possibilité de 
collaborer à des recherches menées à l'UCL, l'utilisation commune 
d'infrastructures et de services ou la mise en route de projets entre 
facultés et instituts sont aussi au programme.

Une convention sur le sport permet aux étudiants de quatre des 
hautes écoles de bénéficier des mêmes avantages que les étudiants 
UCL.
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facultés universitaires notre-dame de la Paix 
(fundP)
h Namur
å www.fundp.ac.be
 
facultés universitaires saint-louis (fusl)
h Bruxelles
å www.fusl.ac.be
 
école pratique des hautes études commerciales 
ePheC
Formations dans les domaines économique et tech-
nique de jour et en promotion sociale, le soir. 
h 3 implantations (Louvain-la-Neuve, Bruxelles 

Woluwe et Schaerbeek)
å www.ephec.be
 
haute école Galilée
Formations en communication appliquée, en écono-
mie et gestion, en soins infirmiers et en pédagogie.
h Plusieurs implantations à Bruxelles
å www.galilee.be
 
haute école « Groupe iCheC – isC saint-louis – 
isfsC »
Formations en gestion de l’entreprise, d’ingénieur 
commercial, d’assistant social, en communication et 
en écriture multimédia.
h 3 implantations à Bruxelles
å www.he-ichec-isfsc.be
 
haute école léonard de vinci
Formations dans les domaines suivants : santé et 
social, pédagogie, informatique, langues, sciences, 
industrie et services.
h 2 implantations (Louvain-la-Neuve et Bruxelles)
å www.vinci.be
 
haute école louvain en hainaut (helha)
Formations en agronomie, en arts appliqués, dans les 
domaines économique, paramédical, pédagogique, 
social et technique.
h 15 implantations dans le Hainaut et une à Lou-

vain-la-Neuve
å www.helha.be
 
haute école de namur (henaM)
Formations dans le domaine économique, social, 
paramédical, technique et pédagogique. 
h 5 implantations à Namur et environs
å www.henam.be
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haute école de namur-liège-luxembourg (hénallux)
Formations dans les domaines suivants : santé et 
social, pédagogie, informatique, marketing, ingénieur 
industriel, gestion des ressources humaines, droit, 
électromécanique, comptabilité, bibliothéconomie et 
documentation, assistant de direction. 
h 10 implantations (en Province de Namur, à Liège 

et en Province de Luxembourg)
å www.henallux.be
 
institut des arts de diffusion (iad)
École de cinéma, télévision, radio, multimédia et 
théâtre.
h Louvain-la-Neuve
å www.iad-arts.be
 
institut supérieur de Musique et de Pédagogie 
(iMeP)
Formation instrumentale, vocale, en écriture et théo-
rie musicale et en musique ancienne.
h Namur
å www.imep.be
 
école supérieure des arts saint-luc bruxelles
Formations en arts numériques, illustration, bande 
dessinée, publicité, graphisme, dessin d’architecture, 
création d’intérieurs et architecture d’intérieur. 
å www.stluc-bruxelles-esa.be
 
école de recherche Graphique (erG)
Organise 13 options qui s’articulent autour de 3 pôles 
artistiques : art, communication et narration. 
h Bruxelles
å www.erg.be
 
école supérieure des arts saint-luc de liège
Formations dans le domaine des arts plastiques, 
visuels et de l’espace.
å www.saintluc-liege.be
 
école supérieure des arts de tournai
Formations dans le domaine des arts plastiques, 
visuels et de l’espace. 
å www.stluc-sup-tournai.be
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en pratique
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se loger
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3
budget

4
santé

5
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> loGeMents uCl
L’UCL gère ses propres logements pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Ce sont 195 chambres, 
studios et appartements qui vous sont exclusivement 
réservés à Mons.

service des logements
å www.uclouvain.be/mons-logement
t 065/32 32 87
@ logement@uclouvain-mons.be
 

tyPes de loGeMents 
 

Chambre individuelle + commu
Commu + chambres meublées
Loyer : entre 230 € et 250 €/mois  
Garantie locative : 230 ou 250 €
 

1
se loger
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appartement
Pour les étudiants qui souhaitent koter ensemble (2 
ou 3 chambres)
Loyer : 220 €/mois + 50 € de provision de charges 
Garantie locative : 220 €
 

introduction d’une demande
Demande de logement en ligne 
å www.uclouvain.be/mons-logement
Confirmation de votre demande par courrier.
 

infos pratiques
> Disponibilité des logements : en général, tout étudiant qui effec-

tue une demande de kot auprès de l'Université bénéficie d'une 
chambre pour l'année académique.

> Internet : la connexion Internet est disponible dans chacune des 
chambres et est comprise dans le loyer mensuel.

> Nettoyage : l'entretien des chambres ou des appartements est 
effectué par l'étudiant. Le nettoyage des communs est réalisé par 
une équipe de nettoyage.

> Cuisine : pour le home et les pavillons, les cuisines communau-
taires sont équipées d'un évier, de taques électriques ou vitrocé-
ramiques ainsi que de micro-ondes. Les appartements sont quant 
à eux équipés d'une cuisinière, d'un évier et d'une étagère. La 
vaisselle et les ustensiles de cuisine ne sont pas fournis.

> La durée d’une location est de 10 mois, avec prolongation possible 
pour durant les vacances académiques ou seulement pour la 
période de la 3e session. Le contrat commence le 15 septembre.

aides financières v page 44

> loGeMents Privés
PartiCuliers
 
Mons
Fichier regroupant les offres émanant de particuliers disponible au 
Service des logements à partir de juin.

sites web
 

å www.kots.be
å www.student.be/kot_a_louer.html
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1 toit 2 âGes
 

Logement intergénérationnel
å www.1toit2ages.be
 

> Médias et 
CoMMuniCation
fréQuenCes radios
 

Mons
F Bel-RTL  103.4
F BFM 101.4
F Classic 21  99.1
F Fun Radio  105.6
F La Première  91.5
F Musiq’3  88.5
F Must  106.8
F Nostalgie  107.5
F NRJ 94.2
F Pure FM  90.6
F Radio Contact  102
F VivaCité  97.1

Charleroi
F Bel-RTL  103.5
F Classic 21  99.1
F Fun Radio  105.2
F La Première  96.1
F Musiq’3  96.6
F Nostalgie  100
F NRJ 102.2
F Pure FM  101.1
F Radio Contact  104
F Sud Radio  106.5
F VivaCité  92,3

internet, tv, téléPhone
 
Fournisseurs d’accès à Internet, packs duo (WEB+TV) ou trio 
(WEB+TV+TEL) : VOO, Belgacom, Scarlet, Mobistar, Billi.

å Comparateur : www.astel.be
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Journaux, MaGazines
 
Réductions sur les abonnements de journaux, magazines,  
ordinateurs, imprimantes et logiciels 

å www.4ucampus.be

Check-list départ

Si vous quittez votre logement, adressez-vous à la 

permanence de votre quartier, à votre propriétaire 

ou à la permanence de la société privée concernée 

pour connaître les modalités de départ. Dans le cas 

contraire, renseignez-vous pour prolonger votre 

location.

8 Nettoyage

8 Reprise des effets personnels (literie, vaisselle, 

décoration, etc.)

8 État des lieux (soyez présent(e) ou mandatez 

une personne munie d’une procuration et sa 

carte d’identité)

8 Remise des clefs

8 Résiliation contrat Internet/TV/téléphone
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> restaurants 
universitaires
self-serviCe
 

la bascule
Gamme variée de repas, allant des plats chauds aux 
sandwichs de qualité à partir de 3,10€.
h Campus de l’UCL, bâtiment G
L Lun – ven : 12 h – 14 h 
å www.uclouvain.be/mons-restaurants
 

2
Manger
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serviCe traiteur
 
Accueil et pauses café, lunchs sandwichs, assiettes froides, repas 
de groupe, cocktails, buffets, soupers de cours… Large choix selon 
budget.

t 010/47 33 86
å ww.uclouvain.be/restaurants-traiteur (après 

identification)
@ restaurants-universitaires@uclouvain.be
 

> autres
Marchés à Mons
L Vendredi
h Croix Place, Marché aux Poissons, Avenue Frère 

Orban, Marché aux Herbes et Grand Place
 
L Dimanche
h Place Léopold, Place du Béguinage et Place 

Nervienne
 
Marchés à Charleroi
L Lundi, jeudi et samedi
h Place Albert Ier

 
L Dimanche
h Place Charles II et rues avoisinantes
 

Commerces à Mons
å www.mons.be/economie/commerces
 
Commerces à Charleroi
å www.charleroicentreville.com
 
bouger-Manger
Informations, conseils pratiques et recettes sont pro-
posés dans ce guide afin que chacun puisse s’initier 
au plaisir de cuisiner une alimentation équilibrée, 
savoureuse, de saison et durable, et poser des choix 
éclairés pour conjuguer plaisir, santé et solidarité. 
Ce guide est disponible en PDF.
å www.uclouvain.be/bouger-manger
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> Jobs d’étudiant
Le Service des jobs vous aide à trouver un travail d'appoint pendant 
l'année académique ou les vacances et vous informe sur la législa-
tion du travail étudiant, les contrats de travail, les implications sur 
les allocations familiales et les impôts, etc. Le service des jobs cen-
tralise les offres externes et internes de jobs.

service des jobs de l’uCl
t 065/32 32 25 
@ job@uclouvain-mons.be
L Lun, ven : 10 h – 12 h ; mar, jeu : 9 h – 12 h (sur 

rendez-vous) et 13 h – 16 h 
  
Les informations concernant les jobs étudiants (coor-
données du service des jobs, informations sur la 
législation) sont également disponibles sur le Student 
Corner
å www.uclouvain.be/student-corner (rubrique 

Administration des affaires étudiantes)
 

3
budget
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ProCédure Jobistes uCl
 
1 Demande d’engagement faite par le responsable de l’unité/ser-

vice à remettre au Service du personnel accompagné de l’attesta-
tion actualisée permettant de connaître le nombre de jours déjà 
réservés sur le contingent des 50 jours possible de l'étudiant(e). 
Cette attestation est disponible sur www.mysocialsecurity.be

2 Contrat de travail : doit être établi 6 jours ouvrables avant le début 
des prestations et signé 2 jours auparavant; possibilité de cumuler 
tant que la durée totale ne dépasse pas 12 mois pour autant que 
le jobiste soit effectivement inscrit comme étudiant durant toute 
la durée du contrat et que les prestations hebdomadaires soient 
limitées à 19 heures (pendant l'année académique) ou 38 heures 
(vacances).

3 Relevé des prestations : à la fin de chaque mois, le responsable 
envoie le relevé des prestations du mois au Service du personnel 
qui effectue le paiement de la rémunération aux environs du 10 du 
mois suivant.

CoMMe indéPendant(e)
 
Vous souhaitez exercer une activité professionnelle comme 
indépendant(e) à titre complémentaire ou développer une activité en 
société durant vos études ? Adressez-vous au Business Center de 
l’UCL pour tous les renseignements ou l’accompagnement du projet.

business Center
h Place de l'Université, 4 

1348 Louvain-la-Neuve
t 010/47 38 56
@ istace@buce.ucl.ac.be
 

> bourses
alloCation d’études de la CoMMunauté 
française de belGiQue
 
Sous certaines conditions économiques et académiques, le Service 
des allocations d’études de la Communauté française peut vous 
accorder des allocations et/ou des prêts d’études.
Les demandes doivent être introduites par recommandé et avant le 
31 octobre de chaque année auprès du Bureau régional compétent.

bureau régional du hainaut
h Rue du Chemin de Fer, 433

7000 Mons
t 065/55 54 10
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Un document complet sur les conditions d’octroi est disponible au 
Service d’aide.
service d’aide v page 24, 75

> aides
service d'aide aux étudiants
t 065/32 32 25 
@ aide@uclouvain-mons.be 
L Lun, ven : 10 h – 12 h ; mar, jeu : 10 h – 12 h et 

13 h 30 – 16 h (pour la période d'inscription) 
À partir du 1er octobre : lun, ven : 10 h – 12 h ; mar, 
jeu : 13 h – 16 h ou sur rendez-vous.

études
 
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’une réduction 
des droits d’inscription pour revenus modestes (et pour autant que 
vous ne bénéficiez pas de l’allocation d’études de la Communauté 
française).
Le tarif intermédiaire des droits d’inscription s’élève à 374 € (ins-
cription principale) pour l’année académique 2012-2013.

L’étudiant qui remplit les conditions d’octroi pour l’obtention d’une 
allocation d’étude peut également être inscrit au tarif boursier (0 €). 
Le service d’aide analyse toutes les demandes de réductions sur les 
droits d’inscriptions. 

Lorsque vous ne pouvez bénéficier d’une allocation d’études de la 
Communauté française, ni d’une réduction des droits d’inscription 
pour revenus modestes, vous pouvez, sous certaines conditions, 
introduire une demande d’intervention du budget social de l’UCL. 
En cas d’acceptation du dossier, les droits d’inscription s’élèvent à 
485 € (inscription principale). Le formulaire de demande est dispo-
nible au Service des inscriptions (SIC) et au Service d’aide de l’UCL. 
Ce formulaire est à remettre à l'un de ces services au plus tard pour 
le 15 octobre 2012.

Dans certains cas, une allocation spéciale peut être accordée aux 
familles qui ont au moins trois enfants poursuivant, en même temps, 
des études à l’UCL. Informations au Service des inscriptions.

Les enfants des membres du personnel ou anciens membres du 
personnel de l'Université peuvent bénéficier de la gratuité du miner-
val et de la gratuité des cours d’été si leur parent rentre dans cer-
taines conditions.
Complétez l’attestation de minerval et faites-la signer par Mme Na-
dine Nicolas du Service du personnel (bâtiment B 1er étage, chaus-
sée de Binche, 151)
Informations complémentaires disponibles sur le site du Service du 
personnel de l’UCL après identification. 
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PePs
 
Le Projet pour Etudiants à Profil Spécifique (PEPS) a pour ambition 
de permettre aux étudiants qui, de par un handicap, une maladie 
grave, une activité sportive ou artistique de haut niveau, ne peuvent 
s’engager dans un cursus universitaire sans aménagements 
particuliers.

Le statut PEPS permet à l’étudiant de bénéficier d’aménagements 
raisonnables de son cursus sans que le niveau d’exigence acadé-
mique ne soit revu à la baisse.

Plus d’infos v page 115

Questions d’arGent, diffiCultés de 
PaieMent
 

t 065/32 32 25 
@ aide@uclouvain-mons.be 
L Lun, ven : 10 h – 12 h ; mar, jeu : 10 h – 12 h et 

13 h 30 – 16 h (pour la période d'inscription) 
À partir du 1er octobre : lun, ven : 10 h – 12 h ;  
mar, jeu : 13 h – 16 h ou sur rendez-vous.

ConGé-éduCation Payé 
 
Si vous êtes demandeur du congé-éducation payé et que vous l'avez 
signalé lors de votre (ré)inscription, le secrétariat des étudiants vous 
enverra les documents nécessaires. 

å www.emploi.belgique.be

> Prix Moyens
Exemples de prix de produits de consommation courante :
> Billet de train Mons-Charleroi-Sud : 6,20 €
> Journal (quotidien) : 1,20 €
> Place de cinéma : 7 €
> Plat du jour au restaurant universitaire : 4,15 €
> Plat du jour en ville : 9 – 12 €
> Sandwich garni : 2,50 €
> Pain (800 g) : 2 €
> Pralines (250 g) : 5 €
> Pommes ( 1 kg) : 1,50 – 2,50 €
> Lait (1 L) : 0,60 – 1 €
> Paquet de café (250 g) : 2 – 3 €
> Bière en soirée : 0,90 €
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> Créer son budGet
Le coût d’une année d’étude dépend bien entendu de votre profil 
(étudiant koteur ou navetteur, chercheur, boursier, etc.). Les frais 
liés au logement constituent la plus grosse dépense.

Pour le reste, les frais dépendent de votre style de vie et du recours 
ou non aux services offerts par l'Université : habiter un logement de 
l’UCL, fréquenter les restaurants universitaires ou préparer un repas 
dans le logement, utiliser les bibliothèques et les infrastructures 
sportives de l'Université.

Pour les étudiants, une bonne partie des frais est à payer pendant le 
mois de septembre : les frais d’inscription, les cotisations à l’assu-
rance soins de santé (pour les étudiants internationaux), la plupart 
des cours et syllabus, le premier mois de loyer, la caution et les 
premiers frais de séjour. Dès lors, une somme minimale de 2 300 € 
est donc nécessaire dès le mois de septembre.

Voici un petit récapitulatif des frais et ressources qui vous permettra 
d’élaborer votre budget d’études :

frais liés aux études
 

1. Droits d’inscription Budget moyen  Votre budget

Normaux 835 €

Revenus modestes 374 €

Tarif social UCL 485 €

Équivalence diplôme étranger 174 €

2. Livres et matériel

Syllabus, livres, mémoire de 400 à 700 €

Fournitures diverses 
(équipement de bureau, etc.)

+/- 100 €

Ordinateur +/- 600 €

3. Logement

Logement UCL de 2 200 € et 
3 800 €/an

 

Logements privés, charges 
comprises

de 2 500 € et 
5 500 €/an

 

Taxe de séjour +/-150 €/an

Garantie locative +/- 150 €
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Internet +/- 30 €/mois

TV + Internet + téléphone +/- 50 €/mois

4. Déplacements

Pour les – 26 ans

Go Pass (10 trajets) 50 €

Carte Campus 
(5 A/R sur 49 jours)

de 2,90 € à 
15,50 €

26 ans et +

Rail Pass (10 trajets) 76 €

Abonnement TEC de 87 € et 520 €

Voiture 0,30 €/km

Abonnement STIB de 41 € et 204 €

Abonnement MTB
(STIB, de lijn, TEC, SNCB)

de 61 € et 244 €

5. Alimentation, santé, hygiène, équipement vestimentaire

Pour les koteurs +/-60 €/mois

6. Vie sociale et culturelle

Participation à la vie sociale et 
culturelle, aux sports et aux 
loisirs

de 360 € à 
500 €/an

Baptême estudiantin de 0 € à 80 €

Carte sport 45 €

Carte culture 10 €

Visites, voyages éventuels

ressourCes
 
1.  Allocations d’études v page 44
2. Allocations familiales
3.  Contribution de la famille 
4.  Jobs v page 44
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Consultations MédiCales et ParaMédiCales
 

Mons
Centre de planning familial
Équipe pluridisciplinaire (consultations médicales, 
psychologiques, juridiques, sociales) 
 
les arbas
h Rue des Arbalestriers, 100 
t 065/31 49 00 
@ planningfamilial-lesarbas@skynet.be 
L Lun : 16 h 30 – 19 h ; mar, jeu, ven : 9 h – 13 h 45 ; 

mer : 9 h – 15 h 40
å www.loveattitude.be
 
Centre de Planning familial fPs
h Boulevard Gendebien, 5 
@ cpf.315@mutsoc.be 
å www.associatif315.be
t 068/84 84 58
L Lun, jeu, ven : 9 h – 12 h ; mar : 14 h – 19 h ;  

mer : 12 h – 16 h 
 

4
santé
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la famille heureuse
h Rue de la Grande Triperie, 46
t 065/33 93 61
@ planingfamilialmons@skynet.be
å www.planningfamilial.net
 
Consultations psychologiques et autres
Une liste de psychologues, psychothérapeutes, psy-
chanalystes et autres thérapeutes est à votre disposi-
tion au Service d’aide (voir ci-dessus).
 
Chu ambroise Paré
h Boulevard Kennedy, 2
t 065/39 21 11
å www.hap.be
 
l’odyssée 
Centre de consultations pluridisciplinaires
h Chaussée du Rœulx, 103
t 0479/70 40 59
L Consultations sur rendez-vous, de 8 h à 20 h 
å www.centre-odyssee.be
 

Charleroi
Centre de planning familial des fPs
h Rue d'Orléans, 34
t 071/20 88 38
L Lun : 9 h 30 – 13 h et 14 h – 19 h ;  

mar : 9 h 30 – 13 h et 14 h -17 h ; mer : 13 h – 17 h ; 
jeu : 9 h 30 – 13 h ; ven : 9 h – 12 h et 13 h – 17 h 

 
Centre de consultations conjugales et de planning 
familial
h Boulevard Joseph II, 14
L Lun – mer : 8 h – 18 h ; jeu : 12 h 20 – 14 h 30 ;  

ven : 8 h – 15 h 30
 
infor famille
h Rue Léon Bernus, 14
t 071/31 30 60
L Lun : 13 h 30 – 16 h 30 ; mar, jeu : 9 h – 12 h et 

13 h 30 – 16 h 30 ; mer : 9 h – 12 h et 14 h – 16 h ; 
ven : 9 h 30 – 12 h 30 et 17 h – 19 h 

 
Centre de guidance
h Rue Léon Bernus, 22
t 071/31 63 78
L 8 h 30 – 17 h (consultations possibles jusque 

18 h 30 – fin à 19 h 30) 
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l'autre rive – Centre de thérapie et de formation
h Rue du Laboratoire, 29
t 071/33 41 62
L Permanence téléphonique : lun – jeu : 8 h – 11 h 
 
service provincial de santé mentale
h Rue de la Science, 3
t 071/20 72 80
L Lun, mar, jeu, ven : 8 h – 17 h ; consultations 

jusque 18 h 
 
résonances – centre d'accompagnement et de 
thérapie
h Rue du Presbytère, 3
t 071/41 07 35
L Uniquement sur rendez-vous
 
Centre de transfusion de sang
h Boulevard Zoé Drion, 31
t 071/53 29 99
L Lun, ven : 9 h – 19 h ; mar – jeu : 9 h – 12 h 
 
C.h.u – hôpital civil
h Boulevard Paul Janson, 92
t 071/92 13 11
å www.chu-charleroi.be
 
GhdC : site notre-dame
h Grand Rue, 3
t 071/10 21 11
å www.ghdc.be
 

PharMaCies
 
Mons

Pharmacie du bois de Mons
h Chaussée de Binche, 92
 
Pharmacie du bon Pasteur
h Chaussée du Rœulx, 316/D
 

Charleroi
Pharmacie libert
h Rue Willy Ersnt, 1
 
Multipharma
h Rue de la Montagne, 49A
 
Pharmacie Pasquet
h Rue de la Science, 1
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Mutualités
 
Mons

Mutualité Chrétienne
h Rue des Canonniers, 3
t 065/40 26 22
å www.mc.be
 
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité 
(CaaMi)
h Rue Neuve, 20
t 065/35 22 44
 
euromut
h Rue d’Havré, 140
t 065/31 17 20
å www.euromut.be
 
Mutualité libérale
h Rue des Arbalestriers, 88
t 065/35 22 57
å www.mut400.be
 
omnimut
h Rue de Nimy, 60
t 069/89 01 46
å www.omnimut.be
 

Charleroi
Mutualité Chrétienne
h Boulevard Tirou, 161
t 071/20 26 26
å www.mc.be
 
Mutualité socialiste
h Avenue des Alliés, 2
t 071/20 86 11
å www.mutsoc.be
 
Mutualité neutre du hainaut
h Avenue de Waterloo, 23
t 071/20 52 11
å www.mutneutrehainaut216.be
 
omnimut
h Boulevard J. Bertrand, 48
t 071/27 39 11
å www.omnimut.be
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Mutualité libérale hainaut-namur
h Rue de Montigny, 36
t 071/31 37 40
å www.mutualiteliberale.be
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L'UCL a la volonté politique d'inscrire le développement durable 
dans le quotidien de l'Université. Que ce soit en favorisant des pra-
tiques « durables » auprès de son personnel et de ses étudiants, 
mais aussi en encourageant les réflexions stratégiques, pour faire 
évoluer l'enseignement, la recherche et le service à la société dans 
ce domaine. 
En 2012, l'UCL a été la première institution belge à signer l'engage-
ment des établissements d'enseignement supérieur à des pratiques 
durables à l'occasion de la conférence des Nations Unies Rio+20. 

å www.uclouvain.be/developpement-durable
 www.uclouvain.be/energie-kot
 www.uclouvain.be/rio20
 

Partenariat sud
 
Partenariat Sud est une association étudiante dont les principaux 
objectifs sont l'éducation au développement sur le campus ainsi que 
le financement d'un projet concret au Sud. Pour ce faire, l'associa-
tion organise les petits déjeuners Oxfam, des spectacles engagés, le 
marché de Noël alternatif et participe aux événements organisés par 
certaines ONG. 

Partenariat Sud soutient différentes actions tant locales comme 
l'Autre Pack ou l'Agenda durable (développement durable et 

5
développe-

ment durable
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consommation responsable) que globales (commerce équitable, 
annulation de la dette du tiers monde...).

seConde Main
 
Mons

oxfam magasin du Monde
h Chaussée du Rœulx, 224
 
frip store
h Rue de Nimy, 141
 
terre
h Rue de la Coupe, 54-56
 

Charleroi
librairie farfouille
h Passage de la Bourse, 15
L Lun – sam : 10 h – 18 h 
 
oxfam solidarité
h Avenue de Waterloo, 41
 
seconde Chance
h Rue de Marcinelle, 3
 
boutique régence
h Rue de la Régence, 35
 

bio
 
Mons

la huchette
h Rue du Hautbois, 14
L Mar – sam : 9 h 30 – 13 h et 14 h – 18 h 
 
Comptoir fermier
h Chaussée du Rœulx, 224
L Mar – ven : 9 h – 13 h 30 ; sam : 9 h – 16 h 30
 

Charleroi
le romarin
Produits alimentaires et de bien-être
h Rue du Collège, 12
L Lun – ven : 9 h – 18 h ; sam : 8 h 30 – 18 h 
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économie d’énergie au kot

Réduisez votre empreinte écologique et vos fac-

tures d’électricité en suivant ces quelques gestes 

simples :

8 Débranchez les appareils que vous n’utilisez 

plus, la nuit ou la journée quand vous êtes au 

cours par exemple (chargeur de GSM, ordi-

nateur, télévision, lecteur de DVD, WiFi…). En 

veille ou simplement branchés, ces appareils 

continuent de consommer de l’électricité.

8 Placez des ampoules économiques qui consom-

ment 5 à 6 fois moins et surtout, éteignez les 

lampes quand vous quittez votre kot.

8 Il fait un peu froid ? Enfilez d’abord votre pull de 

cercle (et même un second) avant de surchauf-

fer les pièces.

8 En cuisine, placez un couvercle sur les cas-

seroles et poêles pour conserver la chaleur. 

Préparez le repas à plusieurs pour ne consom-

mer de l’énergie qu’une seule fois. Et prévoyez 

toujours un peu plus pour le lendemain : gain de 

temps et d’énergie.

8 Sous la douche, vous pouvez couper l’eau pen-

dant que vous vous savonnez. Évitez de laisser 

couler l’eau quand vous vous brossez les dents 

ou même quand vous faites la vaisselle. Utilisez 

un gobelet pour le premier et remplissez l’évier 

pour le second.

8 L’eau du robinet est potable : buvez-la ! Elle sent 

un peu le chlore ? Filtrez-la ou placez-la sim-

plement quelques heures au réfrigérateur, le 

chlore finira par s’évaporer.

8 Dépoussiérez vos appareils multimédias, vos 

radiateurs et même vos ampoules : ils consom-

meront moins.

å Plus de conseils : www.uclouvain.be/energie-kot
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> CoMMerCes 
PrinCiPaux
 
Mons

delhaize
h Chaussée du Rœulx, 292
L Lun – sam : 8 h – 20 h ; ven : 8 h – 21 h 
 
Colruyt
h Chaussée de Binche
L Réouverture octobre 2012 

Lun – sam : 8 h 30 – 20 h ; ven : 8 h 30 – 21 h 

 
aldi
h Chaussée de Binche, 101 
L Lun – jeu : 9 h – 18 h 25 ; ven : 9 h – 18 h 55 ;  

sam : 9 h – 17 h 55
 

6
Commerces 
et services
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lidl
h Chaussée du Rœulx, 177
L Lun – jeu : 9 h -18 h 30 ; ven : 9 h – 19 h ;  

sam : 9 h – 18 h 
 

Charleroi 
Carrefour express
h Boulevard Audent, 6
 
Gb
h Boulevard Tirou, 20
 
lidl
h Rue de Montigny, 154
L Lun – jeu : 9 h – 18 h 30; ven : 9 h – 19 h ;  

sam : 9 h – 18 h 
 
delhaize
h Chaussée de Philippeville, 236
L Lun – sam : 8 h – 20 h ; ven : 8 h – 21 h 
 

> serviCes
banQues et assuranCes
 
Mons

inG
h Rue de Nimy, 35
 
Citybank
h Rue de Nimy, 48
 
belfius 
h Rue des Capucins, 25
 
delta lloyd bank
h Rue d'Havré, 140
 
bnP Paribas fortis
h Avenue du Général de Gaulle, 21
 
bKCP banque
h Boulevard Dolez, 52
 
fintro 
h Rue du Hautbois, 31
 
Crédit agricole
h Avenue Jean d’Avesnes, 10A
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Charleroi
inG
h Rue Willy Ernst, 17
 
bnP Paribas fortis 
h Boulevard Tirou, 100
L Lun – ven : 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h ;  

sam : 9 h – 12 h 
 
Citybank
h Place Charles II, 4
 
delta lloyd bank
h Rue Tumelaire, 37
 
deutsche bank
h Quai de Brabant, 16
 
KbC
h Boulevard Tirou, 40
 
belfius
h Boulevard Tirou, 76
L Lun – mer, ven : 9 h – 16 h 30 ;  

jeu : 9 h – 18 h ; 10 h – 12 h 
 
CPh
h Rue du Grand Central, 39-43
L Lun – ven : 8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 –  16 h ;  

sam 9 h –12 h
 

CoPy serviCe
 
Mons

Copy Plan 
h Rue de Houdain, 36
L Lun – ven : 8 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30 
 
loca Copy
h Rue de Houdain, 14
L Lun – ven : 8 h – 18 h ; sam : 10 h – 17 h 
 

Charleroi
sud impression
h Boulevard Tirou, 17
L Lun – ven : 8 h – 18 h 
 
Copy 2000
h Rue Lebeau, 1
L Lun – ven : 7 h 45 – 18 h ; sam : 9 h – 15 h 
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serviCes PubliCs
 
Mons

Police
h Rue de la Croix-Rouge, 2
t 065/40 43 00
@ marc.garin@policemonsquevy.be
å www.policemonsquevy.be
 
Poste
h Rue de la Clef, 25-27
L Lun – ven : 9 h – 18 h ; sam : 9 h – 12 h 30
 
boite aux lettres
h Chaussée de Binche, 34
 
la Maison du tourisme
h Grand-Place, 22 
@ accueil.tourisme@ville.mons.be
å www.monsregion.be
 
administration communale – service population
h Rue Buisseret, 2
t 065/40 54 02
å www.mons.be
L Lun, mar, jeu, ven : 8 h – 12 h ; mer : 13 h 30 – 16 h 

Le premier samedi ouvrable du mois : 9 h – 12 h 
 

Charleroi
hôtel de Police
h Boulevard Mayence, 14
t 071/86 16 16
 
bureaux de poste
h Place Albert 1er, 4
L Lun – ven : 9 h – 18 h ; sam : 9 h – 15 h 30
 
h Rue d'Orléans, 1
L Lun – ven : 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h ;  

sam : 9 h – 12 h 30
 
administration communale
h Hôtel de Ville

Place du Manège
t 071/86 00 00
L État civil – population : lun : 8 h – 12 h ;  

mar, mer, ven : 8 h – 12 h et 13 h – 16 h 30 ;  
jeu : 8 h – 12 h et 13 h – 19 h 

 
Pompiers
h Rue de l’Ancre, 3
t Alerte : 071/86 00 11
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Service deS logementS

> www.uclouvain.be/loge

Louvain-La-neuve 
Infor logement 
rue de la gare, 6 bte l1.09.01 
1348 louvain-la-neuve 
010/47 93 30 

Chambres en appartement communautaire 
Véronique motte – Yves ngandu mwamba 
010/47 22 92 
veronique.motte@uclouvain.be 
yves.ngandu@uclouvain.be 

Logements encadrés 
foyer des Bruyères 
Sophie Dellisse 010/47 21 87 
foyerbruyeres@uclouvain.be 

Kots à projet 
marie Bruneel 
010/47 21 92 
marie.bruneel@uclouvain.be 

Chambres flat et logehandi 
laurence mairesse 
010/47 82 40 
laurence.mairesse@uclouvain.be 

Studios et appartements 
Colette jadoul 
010/47 22 91 
colette.jadoul@uclouvain.be 

Logements proposés par des propriétaires 
privés 
Claire rollmann 
010/47 22 89 
claire.rollmann@uclouvain.be 

BruxeLLeS WoLuWe 
Infor logement 
Promenade de l'Alma, 31 bte B1.41.01 
1200 Woluwe-Saint-lambert 
02/764 41 20/22 

Chambres en appartement communautaire, 
kots à projet, studios et appartements 
Béatrice Houbart 
02/764 41 20/22 
beatrice.houbart@uclouvain.be 

Logements encadrés 
résidence les deux tilleuls 
ofélia Zapata 
0478/78 16 88 
residenceles2tilleuls@uclouvain.be 

Logements proposés par 
des propriétaires privés 
Yves ngandu mwamba 
02/764 41 22 
yves.ngandu@uclouvain.be

MonS 
SerVICe DeS logementS 
Chaussée de Binche, 151
7000 mons 
065/32 32 87 
logement@uclouvain mons.be 

Tournai 
SeCrétArIAt DeS étuDIAntS 
Christina nastri 
069/25 03 22 
christina.nastri@uclouvain.be 

BruxeLLeS SainT-GiLLeS 
SeCrétArIAt DeS étuDIAntS 
02/537 34 19 
loci.bruxelles@uclouvain.be 
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ProGraMMe de Cours
 
42 programmes de bachelier, 74 mineures (sur certains sites), 60 
années préparatoires, 89 masters 120 (172 finalités), 35 masters 60, 
22 agrégations, 66 masters complémentaires, 41 certificats, 7 certi-
ficats de recherche : l’UCL vous propose des formations dans toutes 
les disciplines du savoir. 

Programme d'études en ligne
Présente pour chaque formation : les objectifs, le 
programme des cours, les possibilités de stage ou de 
programme d'échange Erasmus, les personnes de 
contacts, etc.
å www.uclouvain.be/programme-etudes
 
les programmes organisés à Mons 
å www.uclouvain.be/programme-mons 
 
5 programmes de bachelier 
Sciences humaines et sociales, sciences politiques, 
information et communication, sciences de gestion, 
ingénieur de gestion.
 
4 années préparatoires au master (cours du jour ou 
horaire décalé, à Mons et/ou Charleroi) 
Sciences politiques, administration publique, informa-
tion et communication, sciences de gestion. 

1
Programme 

d’études
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6 masters en cours du jour 
Sciences politiques orientation générale, sciences 
politiques orientation relations internationales, admi-
nistration publique, information et communication, 
sciences de gestion, ingénieur de gestion.
 
4 masters en horaire décalé (à Mons et/ou Charleroi)
Sciences politiques orientation générale, administra-
tion publique, science de gestion. 
 
2 masters complémentaires 
Développement, environnement et sociétés ; gestion 
des transports.
 
3 certificats
Expertise comptable et fiscale, expertise fiscale, révi-
sorat et expertise comptable.
 
formation doctorale
Sciences économiques et de gestion, sciences poli-
tiques et sociales.
 
3 agrégations
Sciences de gestion, sciences politiques, information 
et communication
 

les programmes organisés à Charleroi 
å www.uclouvain.be/programme-charleroi 
 

horaire de Cours
 

L’horaire des cours et des examens est disponible sur 
le Student-Corner. 
å www.uclouvain.be/student-corner
 

lexiQue
 
Cours magistral = Cours dans l'enseignement supérieur enseigné 
généralement par un professeur d'université ou par un maître de 
conférences dans un amphithéâtre.

Crédit = Unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au 
sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans 
une discipline déterminée. 

ECTS = European Credit Transfert System (cf. crédit).

Majeure = La plus grande partie du programme de bachelier. Son 
volume et son thème en font un tout nécessaire et suffisant pour 
assurer la formation correspondant à l’intitulé du diplôme. 



Guide pratique de l'étudiant
64

Mineure = Spécificité de l’UCL (sur certains sites), la mineure est 
une « option » complémentaire à choisir dès la 2e année de bac. Elle 
permet de découvrir une autre discipline ou d’approfondir sa disci-
pline majeure. 

Passerelle = Processus académique autorisant un étudiant à 
poursuivre des études dans un autre cursus ou dans un autre type 
d’études.

Séminaire = Réunion de travail intellectuel en petit groupe, généra-
lement dans un but d'enseignement.

Travaux dirigés (TD) = Séances d’exercices.

Travaux pratiques (TP) = Séances en laboratoire.

Valorisation des acquis de l’expérience (VAE) = Processus par 
lequel l’expérience professionnelle et personnelle acquise en dehors 
des études peut être reconnue et prise en compte dans un parcours 
étudiant. 

siGles eMPloyés
 
Chaque programme et chaque activité (cours, labo, travaux pra-
tiques…) possède un code pour l’identifier.
Ils sont construits de façon structurée :

Programme Cycle Année Type de programme

HIST 1  3  BA

histoire 1er cycle 3e année bachelier

CHIM 2 ms/CI

chimie 2e cycle master finalité spécialisée/
chimie de l’industrie

rèGleMents
 
Le règlement des études et des examens est disponible sur le 
Student-Corner.

å www.uclouvain.be/student-corner
 

lutte Contre le PlaGiat
 
L’UCL informe et outille ses étudiants pour lutter contre le plagiat 
(citer ses sources, etc.).

å www.uclouvain.be/plagiat
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> adMinistration
s’insCrire
 
Avant de pouvoir entamer votre année à l’UCL, il est impératif de 
vous inscrire à l'Université 

étapes :
> Remplir le formulaire d’inscription afin de constituer le dossier 

d’inscription.
> Activer votre identifiant global.
> Une fois l'identifiant activé, vous inscrire aux cours.
> Le paiement valide l’inscription.

å www.uclouvain.be/inscription
 
service des inscriptions
 
Mons
h Chaussée de Binche, 151, Bâtiment I

7000 Mons
t 065/32 33 27
L Lun – ven : 9 h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30
 

2
Être étudiant 

à l’uCl
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Charleroi
Inscription à Mons (voir ci-dessus) ou  
à Louvain-la-Neuve
h Service des inscriptions

Halles Universitaires,
Place de l'Université, 1 bte L0.01.10
1348 Louvain-la-Neuve

t 010/47 21 72
 

s’insCrire aux exaMens
 
L’inscription aux examens se fait en ligne, via le Student-Corner, 
durant une période bien déterminée que ce soit pour les examens de 
janvier, de juin ou d’août. 
En horaire décalé, il n’y a pas d’inscription aux examens, les étu-
diants se présentent au jour déterminé pour chaque examen. Leur 
présence vaut inscription. 

å www.uclouvain.be/student-corner
 

Modifier son insCriPtion
 
Tout ajout, réorientation, annulation, cessation, se fait au Service des 
inscriptions.

å www.uclouvain.be/inscription 
h Chaussée de Binche, 151, Bâtiment I

7000 Mons
t 065/32 33 27
 

réinsCriPtion, CertifiCats, attestations
 
réinscription
La réinscription s’effectue uniquement par Internet.

å www.uclouvain.be/student-corner
 

Certifications – attestations
À l'enregistrement de l'inscription, l'étudiant reçoit un e-mail de 
confirmation et, par voie postale, l'attestation provisoire d'inscrip-
tion, le certificat pour l'obtention de l'abonnement scolaire (trans-
port en commun), et par pli distinct, la carte à puce (carte d'accès).
La carte définitive d'étudiant, les attestations valables pour la mu-
tualité, les allocations familiales, le Service des allocations d'études 
de la Communauté française et le certificat valable pour l'Adminis-
tration communale (pour les étudiants internationaux) sont envoyés 
par la poste après l'enregistrement du paiement des droits requis.

Toute demande de certificats supplémentaires peut se faire sur 
place (certificat d’études, de fréquentation, curriculum à l’UCL, etc.)
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frais liés aux études
 
droits d’inscription, aides et bourses v page 44

> bureau virtuel
Le Student-Corner est une plateforme d'enseignement accessible 
aux étudiants et aux enseignants de l'UCL, ainsi qu'aux formateurs 
et aux participants des formations organisées aux Ateliers des 
FUCaM.
On y retrouve :
> les supports de cours déposés par les professeurs, les avis valves 

relatifs à un cours (annulation et récupération de cours…), 
> des informations de l’Administration des études (horaires de 

cours, d'examen, les mémoires, les stages, les relations interna-
tionales, les locaux et comment en réserver), des infos pratiques 
et des documents (demandes de dispense, formulaire d’inscrip-
tion en élèves libres),

> des informations sur le Service d'aide et les jobs étudiants,
> des informations sur les services informatiques auxquels ont droit 

les étudiants.
å www.uclouvain.be/student-corner
 

> suPPorts de Cours
PaPier
 

services d’impression
À Mons, la reproduction des supports de cours est 
assurée par le CEFUC (Cercle des étudiants)
@ cefuc@uclouvain-mons.be
 

En ville : 
Copy Plan 
h Rue de Houdain, 36
t 065/33 64 36
 
loca Copy
h Rue de Houdain, 14
t 065/56 91 47
 

valves à Mons
Des écrans d'information sont installés dans le hall des cours du 
bâtiment D et diffusent des informations à destination des étudiants.



Guide pratique de l'étudiant
68

web
 
valves
Toutes les valves électroniques sont disponibles dans le bureau 
virtuel. Vous pouvez choisir celles qui vous intéressent pour person-
naliser l’affichage.

iCampus, Moodle et student-Corner
Un outil de communication avec les enseignants (cours en ligne, 
poser des questions, se préparer à l’examen, etc.) et d’entraide entre 
étudiants (forums, etc.)

å icampus.uclouvain.be
 sites.uclouvain.be/moodle
 www.uclouvain.be/student-corner (Mons et Char-

leroi)
 

releCture de travaux
 
L'Université des Aînés propose un service intergénérationnel de 
relecture des travaux d’étudiants du supérieur par des bénévoles 
compétents. Les corrections concernent uniquement l’orthographe 
et la syntaxe.

Procédure 
1 www.universitedesaines.be/benevolat-intergenerationnel.php
2 Télécharger la convention de relecture
3 Prendre rendez-vous par téléphone ou sur place pour déposer 

votre manuscrit
h Sentier du Goria, 8
t 010/47 41 96
@ chd@universitedesaines.be
L Lun – ven : 9 h – 12 h 30
 

> environneMent de 
travail
auditoires
 
Mons

bâtiment d 
h Chaussée de Binche, 151

Auditoire A1
Auditoire A2
Auditoire A3
Auditoire A4
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ateliers des fuCaM 
h Rue des Sœurs noires, 2 
 

Charleroi
Maison Georges lemaître
h Boulevard Devreux, 6
 
institut saint-andré
h Rue du Parc
 

salles et Points d'aCCès à internet
 
Les salles informatiques sont accessibles aux étudiants et aux 
membres du personnel. 

L Lun – ven : 7 h 30 – 22 h ; sam : 8 h – 15 h 
Vacances : lun – ven : 8 h 30 – 18 h 

 

Les salles réservées à l'apprentissage (salles informatiques utilisées 
pour les cours et séances d'exercices et laboratoires de langues) ne 
sont accessibles qu'aux heures de cours prévues à l'horaire et en 
présence d'un membre du personnel académique ou scientifique.

@ helpdesk@uclouvain-mons.be
t 065/32 34 44
 

les logiciels installés
Gratuits : OpenOffice, FireFox, Chrome, Notepad++, Skype, PDF 
SAM, PDF Creator, Adobe Reader, Silverlight, Adobe Air, Adobe 
Shockwave, Paint.NET, GIMP, VLC, Java Jre, 7-Zip, Super(convert), 
FlashPlayer, Java JDK, Blue Griffon, MySQL/Workbench, Eclipse, 
CMAP Tools, CygWin, Emacs, Tanagra, OMP.
Payants : ITCS Server, MAC OS X, Windows 7, Suite Office 2010, IE9, 
Forefront, Popsy, Markstrat, Ampl, Cplex, Eviews, SAS-JMP.

les salles 
dans les 4 laboratoires de langues
25 ordinateurs
h Bâtiment C, chaussée de Binche, 151
 
2 salles informatiques pour les cours et les séances 
d'exercices
33 ordinateurs
h Bâtiment C, chaussée de Binche, 151
 
2 salles informatiques sont totalement à la 
disposition des étudiants 
16 et 49 ordinateurs
h Bâtiment I, chaussée de Binche, 151
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1 salle « mobilité »
Permet aux étudiants de se connecter au réseau avec 
leur ordinateur personnel.
h Bâtiment I, chaussée de Binche, 151
 

La bibliothèque contient 16 ordinateurs accessibles aux étudiants.
Les Ateliers des FUCaM contiennent deux salles, avec respective-
ment 4 et 15 ordinateurs.

serviCes inforMatiQues
 
L'UCL possède également une « salle informatique virtuelle », 
accessible 24 h/24. Les étudiants peuvent, via Internet, se connecter 
à un serveur leur donnant accès aux données et logiciels informa-
tiques disponibles en salles informatiques. 

Courrier électronique
Plus d’infos et configuration
å www.uclouvain.be/student-mail
 

bibliothèQues
 
Les bibliothèques de l’UCL (BIUL), c’est presque un million de vo-
lumes en accès direct, un million en réserve, des abonnements à plus 
de 4 500 périodiques et l’accès à de nombreuses bases de données et 
à un nombre grandissant de périodiques et de livres électroniques. La 
carte d’accès UCL tient lieu de carte d’accès aux bibliothèques.
Profitez des séances d’information et de formation proposées tout 
le long de l’année pour vous familiariser avec les bibliothèques, les 
services en ligne et la recherche documentaire. Vous trouverez les 
détails dans la bibliothèque de votre choix.

le site web des bibliothèques de l'uCl
Vous pouvez y trouver des informations relatives aux différents 
services offerts par ces dernières ainsi qu’un lien vers leur portail 
de ressources sur lequel vous pouvez y consulter le catalogue, pro-
longer le prêt de vos ouvrages (y compris de chez vous) ou suivre de 
nombreux liens donnant accès aux ressources documentaires.

å www.uclouvain.be/biul
 

louvain-la-neuve 
service central des bibliothèques (sCeb)
h Grand-Place, 45
 
bibliothèque des arts et des lettres (bflt)
h Collège Érasme, place du Cardinal Mercier, 31
 
bibliothèque de théologie (bteC)
h Collège Érasme, place du Cardinal Mercier, 31
 
bibliothèque de philosophie (bisP)
h Collège Mercier, place du Cardinal Mercier, 14
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bibliothèque de droit (bdrt)
h Collège Thomas More, place Montesquieu, 2
 
bibliothèque des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication (bsPo)
h Place des Doyens, 2
 
bibliothèque de psychologie et des sciences de
l'éducation (bPsP)
h Collège Michotte, place du Cardinal Mercier, 10
 
bibliothèque d’éducation physique et de
réadaptation (bieP)
h Place Pierre de Coubertin, 1 
 
bibliothèque des sciences et technologies (bst)
h Place des Sciences, 3
 

bruxelles woluwe
bibliothèque des sciences de la santé (bss)
h Avenue Hippocrate, 50 

1200 Woluwe-Saint-Lambert
L Lun – jeu : 9 h – 19 h ; ven : 9 h – 18 h ;  

sam : 13 h – 17 h
 

Mons
bibliothèque de l’uCl Mons (biMs)
h Chaussée de Binche, 151
L Lun : 8 h 45 – 12 h 30 et 13 h 30 – 20 h ;  

mar, jeu : 8 h 45 – 12 h 30 et 13 h 30 – 18 h ;  
mer, ven : 8 h 45 – 12 h 30 ; sam : 9 h – 13 h

 Vacances (2 juillet – 10 août) :  
lun – ven : 9 h – 12 h 30

 

bruxelles saint-Gilles
bibliothèque loCi saint-Gilles
h Rue Henry Wafelaerts, 47-51
L Lun : 10 h – 17 h ; mar, jeu : 9 h – 18 h ;  

mer, ven : 9 h – 17 h
 Vacances : horaires affichés aux valves.
 

tournai
bibliothèque loCi-tournai
h Au rez-de-chaussée de la Faculté

Chaussée de Tournai, 7
7520 Ramegnies-Chin

L Lun – jeu : 10 h – 17 h 30 ; ven : 10 h – 12 h
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le serviCe d'inforMation sur les études 
 
Ce service met à disposition des futurs étudiants une documentation 
détaillée sur les études et les services proposés par l'UCL. 
Il organise les portes ouvertes et participe aux salons d'information 
sur les études.

t 065/32 33 27 
@ infoetudes@uclouvain-mons.be 
L Lun – ven : 9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30
 

Conseillers aux études
 
À Mons, l'équipe d'accompagnement pédagogique assure l'encadre-
ment des étudiants de premier bachelier en organisant différentes 
actions afin de faciliter le passage du secondaire à l'Université.

Les cours préparatoires : ils ont lieu quelques jours avant la rentrée 
académique et ont pour but de familiariser l'étudiant avec son nou-
vel environnement. ils l'initient aux méthodes d'apprentissage plus 
adaptées et l'informent des actions d'accompagnement mises à sa 
disposition. Les cours préparatoires sont composés de séminaires 
(prise de notes, méthodes de travail, gestion du temps), de séances 
de révision, de rencontres avec les professeurs, étudiants, cercles, 
associations étudiantes.  

3
information 

et orientation
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Accompagnement pédagogique : dès la semaine de la rentrée, tous 
les nouveaux étudiants de première année inscrits à la Louvain 
School of Management (LSM) répondent à un questionnaire portant 
sur les compétences requises en mathématiques. De leur côté, tous 
les nouveaux étudiants de la Faculté des sciences économiques, 
sociales, politiques et de communication (ESPO) répondent à un 
« Passeport » appelé « Lire et comprendre un texte universitaire ». 
L'équipe d'accompagnement pédagogique propose également un 
autre questionnaire destiné à cerner les représentations de l'Univer-
sité par les étudiants, leurs stratégies d'étude et leurs motivations 
à entreprendre le type d'études choisi. De fin septembre à mi-no-
vembre, les étudiants sont ensuite reçus en entretien individuel 
pour discuter précocement d'éventuelles difficultés d'adaptation aux 
méthodes d'étude et de gestion du temps à l'Université. Si néces-
saire, du monitorat est proposé chaque semaine en langues et dans 
les branches quantitatives dès octobre.

Aide en mathématique : cela consiste en un rappel des concepts 
mathématiques enseignés dans le secondaire sous la forme de 
séances d'exercices en groupes restreints. 

Tests formatifs : portant sur les mêmes matières que celles ensei-
gnées au premier quadrimestre, ils permettent à l'étudiant de dres-
ser un premier bilan de ses connaissances et de mieux comprendre 
les exigences universitaires avant la session de janvier. 

Analyse des résultats d'examen : début février, l'équipe d'accompa-
gnement envoie à chaque étudiant un courrier personnalisé pour lui 
proposer une aide différenciée en fonction des résultats obtenus. 

Conseillères aux études
Bernadette Noël 

@ bernadette.noel@uclouvain-mons.be
t 065/32 33 47
 

Sabine Goemaere
@ sabine.goemaere@uclouvain-mons.be
t 065/32 32 38
 

aCCoMPaGneMent des étudiants en 
horaire déCalé
 
L’UCL propose des passerelles et masters en horaire décalé pour un 
public d’étudiants engagés dans la vie professionnelle. 
Les cours sont organisés deux soirées par semaine, les mardis et 
jeudis soir sur le campus de Mons et à Charleroi. Les cours sont 
répartis sur 30 semaines, entre mi-septembre et mi-mai.
Un encadrement pédagogique spécifique est mis en place par deux 
conseillères aux études afin de faciliter le dialogue entre étudiants 
et enseignants, relayer l'information administrative, faire le point 
sur l'évolution du projet de formation de chacun, conseiller les per-
sonnes en difficultés. 
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Les personnes qui le souhaitent peuvent décider d'opter pour un 
étalement des cours d'une année sur deux années académiques.

Mons
Corinne Ranocha

@ corinne.ranocha@uclouvain-mons.be
t 065/32 35 31
 
Charleroi

Marine Delvaux
@ martine.delvaux@uclouvain-mons.be
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serviCe d’aide aux étudiants (aide)
 
Les équipes du Service d'aide sont à l'écoute des étudiants qui 
rencontrent des difficultés durant leur séjour et leurs études à 
l'UCL. Ces difficultés peuvent être de divers ordres : adaptation à la 
vie universitaire, difficultés financières, remise en question d'une 
orientation, difficultés personnelles ou relationnelles, problèmes 
de santé, handicap physique nécessitant un accompagnement spé-
cifique, etc. L'entretien individuel avec un professionnel formé à 
l'écoute des questions que ces difficultés sous-tendent est le moyen 
privilégié pour se donner un temps de réflexion. Ces entretiens sont 
confidentiels. 

Le Service d'aide est un lieu d'écoute, de parole, d'information et 
d'aide. Il est à la disposition de tout étudiant pour lui permettre 
d'étudier dans des conditions favorables. 
L'assistante sociale informe sur les allocations d'études, la réduc-
tion des droits d'inscription au tarif intermédiaire et la législation 
sociale. Elle examine les conditions d'accès à l'inscription à un tarif 
préférentiel. Elle est également à la disposition de chaque étudiant 
qui rencontre une situation difficile et l'aide à trouver des solutions 
adaptées.
Plus concrètement, le Service d'aide peut proposer une aide finan-
cière (prêts sur les droits d'inscription, réduction du loyer du kot 
UCL, octroi d'une allocation non remboursable), une écoute attentive 
aux difficultés rencontrées (soucis financiers, conflits familiaux,  

4
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d’études
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difficultés d'adaptation à la vie universitaire, problème de santé, 
d'assuétudes) et un accompagnement dans les démarches à accom-
plir.

Anne-Sophie Hazebroucq 
t 065/32 32 25
@ aide@uclouvain-mons.be
h Bâtiment I, rez-de-chaussée, aile droite
L Lun, ven : 10 h – 12 ; mar, jeu : 10 h – 12 h et  

13 h 30 – 16 h 
 

aide à la réussite 
 
Puisque la première année à l'Université représente un cap difficile à 
passer, l’UCL met tout en œuvre pour soutenir ses étudiants : aides 
pédagogiques, sociales, psychologiques 

å www.uclouvain.be/enseignement-reussite   
www.uclouvain.be/reussir
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> aPPrentissaGe des 
lanGues
 
Pour l'ensemble des étudiants
Le site de l'UCL à Mons dispose de quatre laboratoires de langues 
multimédias de 24 postes chacun.
Vous êtes devant un PC équipé d'un casque audio avec micro. Vous 
travaillez, durant toute l'année, la compréhension à l'audition et à la 
lecture, ainsi que l'expression écrite et orale. Vous avez la possibilité 
d'écouter des extraits sonores, de regarder des vidéos, d'interagir, 
d'aller sur Internet  tout en disposant d'outils en ligne (dictionnaire).
Les thèmes développés sont liés à son domaine d'étude ou extraits 
de l'actualité ou de la culture générale.
Avant le cours, vous recevez des notes préparées par le professeur 
via l'intranet (Student-Corner). 
Vous progressez à votre propre rythme, avec le soutien permanent 
des professeurs.

5
Compléter 

sa formation
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Pour les étudiants non francophones
L'UCL organise, une semaine avant le début du premier quadri-
mestre, un cours intensif de langue française destiné aux étudiants 
non francophones qui viennent à Mons dans le cadre d'un pro-
gramme d'échange. Cet enseignement vise à améliorer l'expression 
écrite et orale, ainsi que la compréhension à la lecture et à l'audi-
tion. 

Dispensé en petits groupes, ce programme intensif (20 h de cours et 
de travaux personnels) alterne les exercices interactifs de conver-
sation et de pratique grammaticale, les exposés théoriques, les 
exercices de compréhension à l'audition et à la lecture, et enfin, des 
exercices d'expression écrite et orale. 

Un cours de langue française est aussi organisé durant l'année à 
destination des étudiants non francophones et des étudiants prove-
nant de programme d'échange.

Pour les étudiants qui entament une année préparatoire au master 
(cours du jour) : des cours intensifs d'anglais gratuits (mise à niveau) 
sont proposés durant la première quinzaine du mois de septembre.

>Mobilité étudiante
étudier à l'étranger
Les étudiants inscrits en cours de jour à l'UCL ont la possibilité de 
partir en échange en dernière année des cycles de bachelier et de 
master, avec une parfaite reconnaissance des cours suivis à l'exté-
rieur des murs de l'Université.

bureau des relations internationales 
Magaly Duquesne

h Chaussée de Binche, 151
Bâtiment I – Rez-de-chaussée

@ international@uclouvain-mons.be
t 065/32 34 46
L Lun – ven : sur rendez-vous
å www.uclouvain.be/international
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> insertion soCio-
Professionnelle
la Cellule eMPloi
 
La Cellule Emploi est au service des étudiants de dernière année 
et des diplômés à la recherche d'un emploi ou d'une réorientation 
professionnelle. Elle est l'interface privilégiée entre mondes univer-
sitaire et du travail, entre étudiants et employeurs. Elle est un centre 
de conseils et d'informations pour les futurs et anciens diplômés.
 
Concrètement, elle propose aux étudiants : 
> une aide pour définir leur profil professionnel et la recherche 

active d'emploi,
> une centralisation des offres d’emploi et des propositions de 

stages en entreprises,
> l’organisation d’événements visant à aider les futurs diplômés à 

trouver un emploi.
Cellule emploi 
@ valerie.dupont@uclouvain-mons.be
t 065/32 33 32
 

6
après ses 

études



Guide pratique de l'étudiant
80

service « emploi » du Centre d’information et 
d’orientation
å www.uclouvain.be/cio
h Rue Paulin Ladeuze, 3
t 010/47 27 09 – 010/47 27 06
@ emploi-cio@uclouvain.be
 

> aluMni
L’Association royale des licenciés et ingénieurs des Facultés uni-
versitaires catholiques de Mons et de l’UCL Mons – ALIFUCaM en 
abrégé – est ouverte à tous les diplômés des Fucam et de l’UCL et 
regroupe ainsi les générations successives depuis 1902.
L’ALIFUCaM organise une série d’activités dans différents domaines 
et aide notamment les jeunes diplômés à prendre pied dans la vie 
professionnelle.

å www.alifucam.be
 

> aul
Anciens et amis de l'Université de Louvain, régionale de Charleroi.

Jean-Marc Lambert 
h Chaussée de Bruxelles, 58 

6210 Wayaux 
t 071/87 64 73
 

> forMation 
Continue 

La formation continue concerne les personnes, engagées dans la 
vie sociale et professionnelle, qui souhaitent acquérir de nouvelles 
compétences, se perfectionner, évoluer vers de nouvelles fonctions 
ou suivre une formation par intérêt personnel.

louvain-la-neuve et bruxelles woluwe 
iufC – institut universitaire de formation continue
> www.uclouvain.be/formation-continue
@ formation-continue@uclouvain.be
h Halles universitaires

Place de l'Université, 1
Louvain-la-Neuve

t 010/47 91 27
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Mons
les ateliers des fuCaM
> www.ateliers-des-fucam.be
@ ateliers@uclouvain-mons.be
h Rue des Sœurs Noires, 2

7000 Mons
t 065/35 33 88 
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activités

1
sport

2
Culture

3
animation

4
Collectifs

5
loisirs

6
spiritualité
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PlateforMe sPort étudiant Mons
 
L’UCL est partenaire de la plateforme Sport Étudiant Mons. Cette 
plateforme a été créée avec les différentes institutions d’enseigne-
ment supérieur de la région et l’ASEUS (l’Association sportive de 
l’enseignement universitaire et supérieur) afin de développer des 
activités sportives nombreuses et variées pour l’ensemble de leurs 
étudiants. Concrètement, chaque étudiant inscrit dans une des ins-
titutions membres de la plateforme peut prendre part à toutes les 
activités sportives organisées par ces mêmes institutions. 

å www.sportetudiantmons.be
 

activités
La plateforme propose et organise un grand nombre d’activités 
sportives, à pratiquer seul ou en équipe : abdos-fessiers, badminton, 
basket, boxe thaï, danse, escalade, floorball, football, football en 
salle, hip-hop, jogging, judo, natation, multisports, squash, rugby, 
tennis, volley, zumba.

liste complète et horaires
å www.sportetudiantmons.be
 

1
sport



85
sPort

événeMents
 

24 h vélo [24 et 25 octobre 2012]
Événement incontournable des étudiants de l’UCL, 
les 24 heures vélos sont avant tout une course. Pour 
connaître les règlements et les différentes modalités 
d’inscription des vélos « course »:
å www.cse.be/24 h _velos
 
10 miles [mars 2013]
Cette course de fond organisée par le kot CSE ras-
semble chaque année un millier d’étudiants pour un 
parcours dans les rues de Louvain-la-Neuve. 
å www.cse.be/10miles
 
Mundialito
Chaque quadrimestre, un grand tournoi de minifoot 
est organisé pour les étudiants de l’UCL à Louvain-
la-Neuve. Celui-ci rassemble plus de 160 équipes et 
comporte même une division filles.
å www.mundialito.be
 
Campus day
Le Campus Day est un événement sportif et cultu-
rel organisé à Mons en association avec la HEL-
Ha.  

infrastruCtures
 
Mons

Centre adePs 
h La Sapinette

Avenue de la Sapinette, 3 
å www.adeps.be
 
école de plongée némo
h Rue Grande, 43 

7020 Maisières
å www.nemodiving.be
 
salle d’escalade « face nord» 
h Chemin Chêne aux Haies, 2 
å www.facenord.be
 
aramis Club
h Rue des Viaducs, 100 

7020 Nimy
å www.aramisclub.be 
 
tennis r.a.e.C.t Mons
h Rue Valenciennoise, 29 
å www.raectmons.be
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hippodrome de wallonie
h Route de Wallonie, 31A 

7011 Ghlin 
å www.hippodromedewallonie.be
 
Piscine du Grand large
h Avenue de la Sapinette, 20
@ piscine@sr-mons.be
å www.sr-mons.be
 

Charleroi
Centre omnisport
h Rue des Olympiades, 2
 
Piscine hélios
h Rue de Montigny, 103
@ piscine.helios@charleroi.be
 
Centre Pol Genot
h Rue du Fort, 80
 
 Charleroi expo
 h Avenue de l'Europe, 21
 
 spiroudôme
 h Rue des Olympiades, 2
 å www.spiroudome.be  
       
stade Jonet
h Rue Jonet, 267
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> Cellule Culture
La Cellule culture de l’UCL Mons est une partie intégrante d’UCL 
Culture. Elle a pour but d’organiser et de coordonner les événe-
ments culturels (expositions, concerts…) sur le campus de l’UCL 
Mons et aux Ateliers des FUCaM. 
Elle soutient, par une aide financière par exemple, les actions et ini-
tiatives culturelles des étudiants. Elle soutient aussi les associations 
culturelles étudiantes et le CEFUC. 
La Cellule culture a créé une « plateforme UCL-Mons-2015 », des-
tinée à la coordination des initiatives liées à Mons Capitale euro-
péenne de la culture en 2015 et ce, en matière de recherche, de 
pédagogie et d’animation. Ces initiatives sont portées par le person-
nel UCL et des étudiants. 
La Cellule culture travaille en collaboration avec des opérateurs 
culturels montois, notamment l’ORCW (Orchestre royal de chambre 
de Wallonie) et le Manège.Mons. C’est grâce à un accord de partena-
riat avec ce dernier que le passe saison (donnant accès au théâtre, 
à la danse, à la musique…) du Manège est accessible au coût de 30 
euros pour tous les étudiants de l'UCL. 
Depuis peu, des « Midis en scène » sont organisés sur le campus 
de l’UCL à Mons. De 13 h à 13 h 30, les étudiants ou jeunes profes-
sionnels ont l’opportunité de se produire sur un podium ouvert à la 
musique, au théâtre, à la danse… 

2
Culture
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> uCl Culture
UCL Culture met en œuvre plusieurs projets d’envergure : l’organi-
sation du séminaire artistes en résidence, la programmation d’une 
saison culturelle thématique et un soutien logistique et financier à 
des projets culturels portés par des membres de la communauté 
universitaire (personnel et étudiants).
Le service UCL Culture a pour principal objectif d’implanter et de 
promouvoir la culture sous toutes ses formes au cœur de la vie de 
l'Université.
Ce service est à la disposition de la communauté universitaire si 
vous souhaitez :
> recevoir des conseils pour mener à bien votre projet culturel,
> solliciter un financement pour développer votre projet (Fonds de 

développement culturel),
> trouver un lieu susceptible d’accueillir votre événement,
> insérer votre événement dans l’agenda culturel de l’UCL,
> participer à la saison thématique de l’UCL,
> en savoir plus sur la Carte Culture.

> Carte Culture
Avec la Carte Culture (10 €), les étudiants de l’UCL peuvent béné-
ficier durant toute l’année académique de nombreux avantages : 
réduction à l’achat de livres, de places de concerts ou de spectacles, 
invitations à des avant-premières, offres promotionnelles, gratuité 
sur les productions d’UCL Culture, etc.
En Wallonie et à Bruxelles, plus d’une centaine de partenaires sont 
associés à la Carte Culture pour offrir une offre culturelle de qualité 
à petit prix.
Tout au long de l’année, une newsletter informe les détenteurs de 
la carte des avantages auxquels ils ont droit et d’offres promotion-
nelles de dernière minute.
La carte est en vente au moment de l'inscription ou plus tard, via le 
site Internet.

å www.carteculture.be
 

>  assoCiations 
Culturelles

L’Association culturelle, animée par des étudiants du site de Mons, 
est composée d’un cercle théâtre, d’un cercle musique et d’un café 
philo. Elle organise diverses activités sur le campus comme « les 
Midis en scène » qui donnent l’occasion aux étudiants de se produire 
sur scène devant un public. Le cercle de théâtre se charge de mettre 
en scène et d’interpréter une pièce de théâtre.
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arts PlastiQues
 
Mons

atelier des Marcottes
h Rue des marcottes, 29
t 065/34 82 57
å www.atelierdesmarcottes.be
 
royal photo club montois
h Rue de la Place, 56

7022 Hyon
@ gerardgobert.photo@yahoo.fr
 

Charleroi
académie a. darville
h Rue du Dourlet, 24-26
å www.aca-charleroi.be
 

danse
 
Mons

dance Center asbl
h Avenue Victor Maistrieu, 56
t 065/31 21 26
å www.dancecenter.be 
 
attitude dance studio
h Rue Gabrielle Petit, 4

7022 Hyon
t 0474/84 87 77
å www.attitudedancestudio.be
 
danse Passion
h Rue Gabrielle Petit, 4 

7022 Hyon
t 065/35 16 45
 
académie de Musique de Mons 
h Rue des Cinq Visages, 6 
t 065/56 11 00 
@ info@academiedemons.be
å www.academiedemons.be
 

Charleroi
Charleroi danses
h Boulevard Mayence, 65C 
t 071/20 56 40 
@ contact@charleroi-danses.be
å www.charleroi-danses.be
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yuka ballerina
h Avenue de l’Europe, 19
t 0486/65 37 10
å www.yukaballerina.be
 

MusiQue
 
Mons

académie de Musique de Mons 
h Rue des Cinq Visages, 6 
t 065/56 11 00 
@ info@academiedemons.be
å www.academiedemons.be
 
Chorale les rolandins
h Rue Blanqui, 91

7390 Quaregnon 
t 065/67 34 56
@ yveswuytsbe@yahoo.fr
 

Charleroi
Conservatoire a. Grumiaux 
h Rue Biarent, 1
@ conservatoirearthurgrumiaux@brutele.be
 

sPeCtaCles
 
Mons

la Manège 
Composé du théâtre Le Manège, du théâtre Royal et 
du théâtre La Maison Folie.
h Rue des Sœurs Noires, 4/A 
å www.lemanege.com
 
lotto Mons expo s.a.
h Avenue Thomas Edison, 2
å www.lottomonsexpo.be
 
auditorium abel dubois
h Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine, 1 
 
on air studio
h Rue du Miroir, 4
t 0475/71 50 85
@ pascal@onair-studio.be
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Ciné-théâtre-sPeCtaCles
 
Mons

le Manège
h Théâtre Royal, Grand-Place
t 065/39 59 39
@ tickets@lemanege-mons.be
 
théâtre Moulin de saint-denis
h Rue de la Filature, 37

7034 Obourg 
t 0478/55 90 45 – 065/72 83 72
@ moulindesd@scarlet.be
å www.moulindesaintdenis.be
 
Cinéma Plaza art
h Rue de Nimy, 12
t 065/35 15 44
@ plaza.art@skynet.be
å www.plaza-art.be
 
imagix Mons
h Boulevard André Delvaux, 1
t 0900/20 900
@ info@imagix.be
å www.imagix.be
 
le Ciné-club culturel et éducatif
h Imagix
 Boulevard André Delvaux (site des Grands Prés)
@ Info@ccec.be
 

Charleroi
Pba - eden
h Place du Manège, 1
å www.pba-eden.be
 
théâtre le vaudeville 
h Boulevard Tirou, 53
 
le Poche théatre
h Rue du Fort, 70
 
l’ancre
h Rue de Montigny, 122
 
CinéPointCom
h Grand-Rue, 141 
 
Ciné le Parc
h Rue de Montigny, 58
å www.cineleparc.be
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Comédie Centrale
h Rue du Grand Central, 33
å www.comedie.cc
 
Charleroi expo
h Avenue de l’Europe, 21
å www.charleroiexpo.be
 
le Coliseum
h Rue de Marchienne, 31
å www.coliseum.be
 

festivals
 
Mons

beatles day
Depuis 1988, des musiciens passionnés proposent leurs versions 
des succès des Beatles. Sur base de la « Beatles Week » de Liver-
pool, trois Montois fascinés par le célèbre quatuor ont eu l’ambition 
de créer un événement similaire à Mons, donnant ainsi naissance à 
la Beatles Day. 

L 13 octobre 2012
@ contact@beatlesday.be
å www.beatlesday.be
 

City sonics
Mené depuis 10 ans par Transculture et ses partenaires, City Sonics 
croise les musiques d’aujourd’hui, les arts visuels et numériques 
pour métamorphoser l’espace urbain. 

L 16 septembre 2012
å www.lemanege.com
 

festival au Carré
La douzième édition du festival au Carré vous convie pendant 12 
jours à vivre dans un autre temps : un temps plus lent où la percep-
tion du monde s’élargit pour découvrir des univers contrastés et 
marquants. En bref, un tour du monde et son actualité en 12 jours !

L En juillet
å www.lemanege.com
 

festival de théâtre en rue
Accessibles gratuitement, de nombreuses animations sont orga-
nisées au sein du cœur historique de la ville. Des spectacles sont 
également prévus sur la Grand-Place de Mons, future capitale euro-
péenne de la culture.

L Du 14 au 16 septembre 2012
å www.mons.com
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festival via
Festival international et interdisciplinaire de théâtre, danse, musique 
et arts électroniques, VIA est une plateforme contemporaine où se 
côtoient chaque année des performances, des spectacles et des 
installations numériques à Mons et à Maubeuge.

L En mars
å www.lemanege.com
 

festival film d’amour
Organisé durant la semaine de la Saint-Valentin depuis 1984, le Fes-
tival International du Film d’Amour (FIFA) de Mons se fonde sur une 
large thématique de « l’Amour », déclinée sous toutes ses formes. La 
sélection des films se veut être une fenêtre ouverte sur le monde et 
sur des cinéastes méconnus. Mettant en valeur des œuvres rares, 
engagées et interpellantes, le FIFA est un événement incontournable 
pour les artistes confirmés et un lieu de rencontres pour le public.

L Du 15 au 22 février 2013
å www.fifa-mons.be
 

fête de la Musique
Organisée depuis 1985, la Fête de la Musique est un événement 
incontournable. Elle a pour vocation de mettre en valeur les nom-
breux artistes de notre scène musicale. Elle est l’occasion pour des 
milliers de personnes de célébrer chaque année, aux quatre coins 
de notre communauté, le premier jour de l’été et l’ouverture de la 
saison des festivals.

h Mons
L Du 21 au 23 juin 2013
å www.fetedelamusique.be
 

Mons en Jazz
Devenu LE rendez-vous musical à ne pas manquer, le festival « Mons 
en Jazz » se déroule sur deux jours et se compose de jazz bien sûr, 
mais aussi de créations qui allient plusieurs styles musicaux. 

h RTBF, rue du Gouvernement, 15
@ infos@monsculture.be
 

Power Prog & Metal fest
Festival immanquable pour tous les adeptes de musique extrême, le 
Power Prof et Metal Fest (PPM) confirme chaque année son statut en 
proposant à son public des groupes à la renommée mondiale. 

L Du 12 au 14 avril 2013
å www.ppmfest.com
 

trolls & légendes
Installé sur le site du Lotto Mons Expo, le festival Trolls et Légendes 
est le seul à regrouper tous les aspects de la fantasy, de la littéra-
ture au jeu en passant par la musique, la bande dessinée, l’illustra-
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tion ou encore le cinéma. Spectacles, séances de dédicaces, marché 
féerique, convention de jeux, expositions et concours de déguise-
ments sont notamment au programme.

h Lotto Mons Expo
L 29-30-31 mars 2013
å www.trolls-et-legendes.be
 

Mon's livre
Première foire du livre de la ville de Mons. Accès gratuit. Au pro-
gramme : conférences, tables rondes, lectures et ateliers, etc.

h Lotto Mons Expo
L 24 et 25 novembre 2012
 

Charleroi

festimages
L’idée principale des organisateurs est de faire découvrir l’univers 
du court métrage, mais aussi de promouvoir de jeunes réalisateurs 
souvent méconnus. Ils souhaitent également attirer l’attention 
des jeunes grâce aux séances pédagogiques. C’est l’occasion au-
jourd’hui, de contribuer à rendre l’image de Charleroi positive.

L Mars 2013
å www.festimages.be
 

Charleroi bis-arts
Le festival Bis-ARTS parsème Charleroi d'insolite et redonne des cou-
leurs aux journées d'automne. Comme son nom l'indique, le bizarre est 
roi dans ce festival mêlant cirque, théâtre, musique et performance. 

L Toussaint
å www.pba-eden.be 
 

l'art et les tous petits
Cet événement permet au grand public de découvrir des spectacles 
belges et étrangers destinés à la toute petite enfance et de prendre 
conscience de la vitalité de cet art en pleine éclosion. 

L Mai 2013
å www.laguimbarde.be/festival 
 

focus flamand
Le festival Focus Flamand nous emmène à la découverte de ce qui se 
passe de l’autre côté de la frontière linguistique. Il met à l’honneur 
la scène contemporaine de nos voisins du nord, nous en présentant 
des productions parmi les plus représentatives. Par cette démarche, 
il s’inscrit dans une volonté de dépasser les barrières entre les deux 
communautés et d’inciter à la curiosité, voire à l’échange.

å www.pba-eden.be 
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exPos
 
Mons

le Mundaneum
h Rue de Nimy, 76
@ info@mundaneum.be
å www.mundaneum.be
 
7 m³
h Grand-Place 
 
les ateliers des fuCaM
h Rue des Sœurs Noires, 2 (entrée du parking rue 

du Grand Trou Oudart)
@ ateliers@uclouvain-mons.be 
å www.ateliers-des-fucam.be
 

Charleroi
Charleroi expo 
h Avenue de l’Europe, 21 
å www.charleroiexpo.be 
 

Musées
 
Mons

baM (beaux-arts de Mons), salle saint-Georges et 
anciens abattoirs
h Rue Neuve, 8
å www.bam.mons.be
@ bam@ville.mons.be
 
Musée d’histoire naturelle de Mons
h Rue des Gaillers, 7
@ bertrand.pasture@spw.wallonie.be
å www.environnement.wallonie.be/museum-mons/ 
 
MaC’s (Musée des arts Contemporains)
h Rue Sainte Louise, 82

7301 Hornu
å www.mac-s.be
 
Musée françois duesberg
h Square F. Roosevelt, 12 (entrée par la rue de la 

Houssière, 2) 
 
le Pass
h Rue de Mons, 3

7080 Frameries
@ pass@pass.be
å www.pass.be
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Charleroi
Musée des beaux-arts
h Hôtel de Ville – 2e étage

Place Charles II
 
Palais des beaux-arts
h Place du Manège, 1
å www.pba-eden.be
 
Charleroi expo
h Avenue de l’Europe, 21
å www.charleroiexpo.be
 
b.P.s.22 – espace de création contemporaine
h Boulevard Solvay, 22
å www.bps22.hainaut.be
 
Galerie d’art contemporain
h Rue de Montigny, 36
å www.galeriealainbeciani.be
 
incise – espace d’exposition
h Boulevard Joseph Tirou, 139
å www.incise.be
 
Musée de la Photographie
h Avenue Paul Pastur, 11
 6032 Mont-sur-Marchienne
å www.museephoto.be
 

littérature
 
Mons

Comptoir de la bibliothèque ville de Mons-C.C.J. 
Mons-Centre
h Rue de la Seuwe, 7 
t 065/31 86 57
@ comptoir.mons@bibli.cfwb.be
 
bibliothèque – les Comtes du hainaut afiC
h Rue Trouillon Voûté, 2
t 065/31 44 69 
@ annevds@yahoo.fr
 

Charleroi
bibliothèque « arthur rimbaud »
h Boulevard Defontaine, 35
t 071/31 58 89
@ bibliotheque.arthurrimbaud@charleroi.be
L Lun – ven : 10 h – 18 h ; sam : 9 h – 13 h 
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bibliothèque « langlois »
h Boulevard Roullier, 1
t 071/53 13 33
L Lun, mer, ven : 8 h 30 – 18 h ;  

mar, jeu : 13 h – 18 h ; sam : 8 h 30 – 12 h 30
 
espace informatique 
L Lun, mer, ven : 10 h 30 – 18 h ;  

mar, jeu : 13 h – 18 h ; sam : 8 h 30 – 12 h 30
å www.biblio.ut.be
 
bibliothèque élie « baussart »
h Boulevard Audent, 58
t 071/23 10 70
L Lun, ven : 16 h – 18 h ; mer : 13 h – 15 h 
 
librairie Molière
h Boulevard Tirou, 68
t 071/32 89 19
L Lun – sam : 9 h 30 – 18 h 30 
 

PatriMoine
 
Mons

Maison du tourisme de la région de Mons
h Grand-Place, 22
t 065/33 55 80 
@ info.tourisme@ville.mons.be
å www.monsregion.be
 

Charleroi
bois du Cazier
h Rue du Cazier, 80
 6001 Marcinelle
t 071/88 08 56 
å www.leboisducazier.be
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> événeMents
Tout pour s’impliquer dans la mise sur pied d’un concert, d’un spec-
tacle, animer un ciné-club, organiser une soirée, un festival, une 
manifestation politique, un colloque sur les droits de l’homme ou la 
pédagogie universitaire…

événeMents annuels
 
24 heures vélos
Des concerts sont organisés dans toute la ville entourée du parcours 
de la course. La SNCB apprête des trains spéciaux depuis toute 
la Belgique. Les principaux lieux d’animation sont le parking des 
régionales (sur le parking Leclercq) et les bars des cercles sur les 
différentes places de la ville. Les stadiers sont là pour vous guider et 
vous renseigner durant tout l’événement.

bal des bleus
Bal organisé par les cercles en début d’année.

bal des busés
Bal organisé par les cercles en fin d’année.

3
animation
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autres
Le Campus Day, le Grand Bal, le spectacle Télévie ou encore le 
Family Student Day.

événeMents réCurrents
 
soirées
Ciné-club

>  soirées, baPtÊMe, 
Chartes

Il existe un protocole de bleusaille qui réglemente celle-ci. Ce proto-
cole est disponible auprès de l'Administration des études. 

Plateforme étudiante : elle a pour but de réunir les étudiants autour 
de la table afin de discuter de projets communs.

administration des affaires étudiantes
t 065/32 32 87
@ maxime.lahou@uclouvain-mons.be

Check-list des choses à savoir/faire/

prendre pour sortir :

8 Vêtements et chaussures que l’on peut salir.

8 Une veste ou un gros pull pour le trajet, mais 

il est inutile de trop se couvrir : les salles sont 

souvent surchauffées.

8 Ne prendre que son argent et ses papiers (pas 

de portefeuille). Les pickpockets ne sont pas 

légion, mais les pertes sont fréquentes. Pas de 

sac non plus.

8 Ne pas apporter ses propres boissons. Le bar 

est là pour ça, à prix démocratique, et les bou-

teilles en verres sont interdites dans les salles.

8 Préservatif(s) : une « heureuse » rencontre est si 

vite arrivée, il serait dommage d’être pris(e) au 

dépourvu !

8 Petit en-cas au kot pour le retour. Les soirées, 

ça creuse !

8 Régler le réveil pour le lendemain matin. Faire la 

fête, c’est bien, mais il ne faut quand même pas 

oublier d’aller aux cours le lendemain !
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> orGaniser un 
événeMent
droits d’auteur
 
Toute création écrite, orale, dramatique, chorégraphique, musicale, 
cinématographique, plastique, photographique, etc., donne droit à 
la juste rémunération du travail artistique. Elle peut être protégée 
contre son utilisation à l’insu de son auteur. Pour savoir comment 
protéger ses propres créations et respecter celles des autres, ren-
dez-vous sur le site de la SABAM.

å www.sabam.be
 

Les déclarations SABAM et vidéo peuvent être rentrées par Arte-Fac 
qui se charge d’acquitter les droits ; cette avance fait l’objet d’un 
remboursement par le groupe ou le kot organisateur de l’activité.

autorisations – rGP
 
Si vous voulez organiser une manifestation sur un des sites, les ser-
vices de l'Université peuvent vous y aider. Quoi qu’il en soit, il faudra 
satisfaire à certaines obligations en matière de propreté et de bruit.

Toute demande d’autorisation de manifestation sur le site doit être 
adressée à l’adjoint au Vice-recteur UCL Hainaut.

 Pr Dominique Helbois
@ dominique.helbois@uclouvain-mons.be
t 065/32 34 16
 

loCaux
 
Locaux à disposition : locaux de cercles étudiants et les auditoires.

administration des affaires étudiantes 
t 065/32 32 87
 

subsides
 
Des subsides sont distribués aux associations étudiantes, de ma-
nière fonctionnelle ou ponctuelle. Renseignements : 

administration des affaires étudiantes 
t 065/32 32 87
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asseMblée Générale des étudiants de 
louvain (aGl)
 
v page 30

table de ConCertation des Conseils 
étudiants (taCC)
 
v page 30

Conseil de l’aniMation (Can)
 
Le Conseil de l’Animation se veut un organe représentatif de l’en-
semble des acteurs de l’animation, plus légitime au niveau des déci-
sions à prendre et plus visible auprès des autorités et des étudiants 
en général. Le CAN est avant tout un lieu d’échange, de discussion et 
d’information pour les acteurs de terrain de l’animation.
Concrètement, le Conseil rassemble trois fois par quadrimestre les 
délégations des quatre collectifs, permettant aux conseillers issus 
des kots à projet, des régionales, des cercles et de l’AGL d’aborder 
des thématiques qui les concernent tous. Une fois le problème mis 
sur la table, si les conseillers le jugent utile, il est confié à un groupe 

4
Collectifs
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de travail. Celui-ci, composé des membres du CAN et des personnes 
extérieures intéressées par le sujet, aura pour tâche d’apporter à 
terme une proposition de solution. 
Jusqu’à présent, le CAN a planché sur des sujets aussi divers et 
variés que les relations avec les habitants, les gobelets réutilisables 
dans les surfaces d’animation, les problèmes des présoirées, la mise 
sur pied d’une troisième grande salle d’animation, etc. Les thèmes 
à discuter dépendent de l’actualité et des objectifs que le CAN se 
fixe en début de quadrimestre. De manière globale, le Conseil s’est 
constitué dans une volonté de pouvoir coordonner les différentes 
voix de l’animation, de façon à pouvoir agir, pour l’animation, avec 
efficacité et cohérence, aussi bien dans l’urgence, que dans une 
perspective à long terme. 

h Rue des Wallons, 67
1348 Louvain-la-Neuve

@ bureauanimation@aglouvain.be
å www.can-lln.be
 

la rePrésentation étudiante à Mons
 
le Conseil des étudiants
Les membres sont élus par la communauté étudiante chaque année. 
Il représente et défend les intérêts de ceux-ci auprès du conseil 
d'Administration et du Conseil académique (gestion de l'institu-
tion), des Conseils de facultés (matières liées à l'enseignement), du 
Conseil des affaires sociales et étudiantes.

CerCles
 
9 cercles existent sur le site de Mons : CEFUC, AMIFUC, AIESEC, AC, 
Partenariat Sud, Aumônerie, FJC, Specque et ESM (Erasmus Student 
Network)

CefuC
Le cercle des étudiants a deux objectifs principaux : l'intégration 
et l'épanouissement personnel des membres et l'animation des 
étudiants et du campus grâce aux activités folkloriques, sportives, 
sociales et culturelles. Les régionales organisent aussi la découverte 
de leur terroir par un souper, une dégustation et une activité folklo-
rique. 

å www.facebook.com/pages/CE-
FUC/107284022630497

 

aMifuC
L'Amicale des étudiants étrangers de l'UCL Mons assure l'accueil des 
Erasmus, les aide dans leurs démarches administratives, établit des 
liens avec les autres organisations universitaires étrangères et orga-
nise, avec d'autres associations étudiantes, des activités culturelles. 

å http ://fr-fr.facebook.com/amifuc
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association culturelle
Elle rassemble les étudiants dans un but de promotion et de créa-
tion d'activités culturelles sur le site de Mons. Elle se compose de 3 
cercles :
> le Cercle de théâtre qui met sur pied une pièce de théâtre mise en 

scène et interprétée par les étudiants, 
> le Cercle de musique qui rassemble les étudiants aimant la mu-

sique, qu'ils la pratiquent ou non,
> le Café philo qui permet aux étudiants d'aborder des thèmes qui 

les préoccupent et de partager leur opinion. 

fJC
La FUCaM Junior Entreprise se compose d'étudiants de plusieurs 
facultés de l'UCL et offre des solutions (étude de marché, analyse 
financière) aux PME et TPE à des prix compétitifs. La FJC permet aux 
étudiants de prendre part à la vie professionnelle en leur proposant 
des contrats dans leur discipline d'apprentissage.

å www.fucamjuniorconsulting.be
 

specque
La Simulation du Parlement Européen-Canada-Québec-Europe est 
un rassemblement d'étudiants provenant principalement d'Amé-
rique du Nord et d'Europe ayant pour objectif de familiariser les 
participants aux grandes idéologies européennes et de leur faire 
comprendre l'importance des groupes politiques dans le fonctionne-
ment du Parlement européen. 

Partenariat sud
L'association a pour but l'éducation au développement sur le campus 
et plus concrètement, le financement d'un projet au sud grâce à di-
verses activités (déjeuner Oxfam, spectacles engagés, marché de Noël 
alternatif). Partenariat SUD soutient des actions aussi bien locales 
(développement durable, consommation responsable) que globales 
(annulation des dettes du tiers monde, commerce équitable).

å www.facebook.com/pages/Partenariat-
Sud/136948123069867

 

aieseC
L'association internationale des étudiants en sciences écono-
miques et commerciales est un tremplin professionnel et une porte 
d'entrée vers l'international pour les étudiants, qui se voient offrir 
des opportunités de stages à l'étranger ou la possibilité d'avoir des 
propositions de carrière. L'activité de l'AIESEC est centrée sur un 
programme international d'échange de stage organisé par 35 000 
membres répartis sur 107 pays et plus de 1 700 universités. 

å http ://aiesec.be/
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> MédiathèQues
Médiathèque de Mons
h Îlot de la Grand-Place
 Rue de la Seuwe, 24
t 065/31 13 49
 
Médiathèque de Charleroi
h Palais des Beaux-Arts
 Avenue de l’Europe, 1
t 071/31 27 30
 

> tourisMe
v page 25, 97

5
loisirs
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> nature
Mons
 
bois d’havré
Riche d’histoire, il est très apprécié pour ses randonnées, car les 
chemins et sentiers sont balisés, permettant ainsi la pratique de 
la marche, du vélo ou encore de l’équitation. Pour répondre aux 
attentes des sportifs amateurs de grand air, une piste VITA a été 
aménagée. 

h 7021 Havré 
 

Parc du waux-hall
Créé au XIXe siècle et situé à seulement 1 km de l’UCL, le parc du 
Waux-Hall est l’endroit idéal pour se détendre. Ses 5 hectares sont 
riches de certains spécimens particulièrement anciens et remar-
quables. On y trouve également des pièces d’eau, de grandes pe-
louses, une piste de santé, une aire de jeux pour enfant et un terrain 
de tennis.

h Avenue Reine Astrid, 22
 

Jardin du Mayeur
Cet endroit calme et reposant fut aménagé entre 1390 et 1936. Situé 
dans la cour intérieure de l’Hôtel de Ville, le public peut y entendre 
les concerts du carillon du Beffroi et y admirer la sculpture du 
Ropieur.

h Hôtel de Ville, Grand-Place
å www.monsregion.be
 

site du Grand large
Site exceptionnel situé au cœur de la ville de Mons. La pratique de 
sports nautiques y est très fréquente : plongée, planche à voile, jet 
ski…

h Avenue du grand Large
 

Mont Panisel
Seule colline de Mons, le Mont Panisel est l’endroit idéal pour les 
marcheurs en quête de balade aussi agréable que sportive.
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Charleroi
 

Parc reine astrid
h Boulevard Audent 
 
Parc lambert
h Rue Casimir Lambert
å www.paysdecharleroi.be
 

> Jeux
Mons
 

ludothèque du petit cirque
h Maison des familles, boulevard A. Elisabeth, 88
t 0494/66 06 84
L Sam : 10 h – 12 h ; mer : 14 h 30 – 16 h 30 (en 

période scolaire)
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Le « C » dans UCL veut dire : catholique. C’est à la lumière de l’Évan-
gile que l’UCL veut assurer ses missions. Cela dit, à l’UCL, il y a des 
catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des athées. 
L'Université catholique de Louvain veut former des femmes et des 
hommes libres, à l’esprit ouvert et critique, capables de comprendre, 
mais aussi d’agir dans une société en mutation. La spiritualité ne se 
résume pas au catholicisme (et inversement, d’ailleurs).

lieux de Culte
 

Mons
Paroisse étudiante 
aumônerie sainte-waudru 
h UCL, Chaussée de Binche, 151

Bâtiment E, 1er étage
t 065/32 35 34 – 0479/99 46 79
@ rebeka.mutombo@live.be
 

6
spiritualité
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Paroisse saint-nectaire de Mons (église orthodoxe)
h Rue des Sœurs Noires, 2
 
Centre Paroissial 
h Rue des Sœurs Noires, 5
t 065/31 36 13
 
Prêtre ioannis Papageorgiou 
@ ioannis.papageorgiou@skynet.be

Évêque Maximos d’Evmenia
t 02/511 62 67
 
église notre-dame-de-Messines 
h Rue de Bertaimont
L Eucharistie : lun, mer, ven : 9 h ; mar, jeu, sam : 

18 h ; dim : 8 h 30 et 10 h 30
Adoration du Saint Sacrement le vendredi à 18 h 

 
église saint-nicolas-en-havré
h Rue d’Havré
L Eucharistie : lun – mer, ven : 19 h ; jeu : 18 h ;  

sam :  18 h 30 ; dim : 10 h 
Adoration du Saint Sacrement le 1er vendredi du 
mois à 19 h 30

 
Collégiale sainte-waudru
h Place du Chapitre
L Eucharistie : lun – ven : 12 h 05 ; dim : 8 h, 10 h 15 

et 17 h 
 
église du sacré-Cœur
h Rue du Pourcelet 
L Eucharistie : lun – jeu : 17 h ; ven : 16 h 30 ;  

sam : 17 h 30 ; dim : 11 h 
Adoration du Saint Sacrement le 1er lundi du mois 
à 18 h 

 
église sainte-elisabeth 
h Rue de Nimy 
L Eucharistie : lun – sam : 9 h ; dim : 10 h 30 et 19 h 
 
Chapelle des Capucins 
h Rue Masquelier 
L Eucharistie : dim : 9 h 30
 
Chapelle d’epinlieu
h Cense Gain 
L Eucharistie : dim : 11 h 
 
Chapelle du Parc
h Rue de l’Oratoire 
L Eucharistie le dimanche à 9 h 
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Chapelle du béguinage
h Place du Béguinage
 
Chapelle saint-Georges
h Hôtel de ville – Grand-Place
 
Chapelle sainte-Marguerite 
h Rue des Sars
 

Charleroi
église saint-antoine 
h Rue de Marchienne, 4
 
église saint-éloi 
h Place du Nord
 
église saint-Joseph 
h Broucheterre
 
église Protestante 
h Boulevard Audent, 22
t 071/41 82 65
@ pasteur@epubcharleroi.be
 
Centre spirtuel ignatien
h Chapelle du Sacré-Cœur
 Rue de Montigny, 50 
t 071/20 23 76
å www.centrespirituelcharleroi.e-monsite.com
 
basilique saint-Christophe
h Place Charles II
 

CoMMunautés
 
Mons

Paroisse étudiante 
aumônerie sainte-waudru 
h UCL, Chaussée de Binche, 151

Bâtiment E, 1er étage
t 065/32 35 34 – 0479/99 46 79
@ rebeka.mutombo@live.be
 
bon Pasteur (angers) – sœurs apostoliques 
h Chaussée du Rœulx, 333 bis
t 065/33 69 47
@ bonpasteur@skynet.be
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Capucins
h Rue de Bertaimont, 39
t 065/35 30 33
@ remo.pistrin@skynet.be
 
Carmélites
h Rue du Pourcelet, 100
t 065/35 10 81
@ carmel.mons@skynet.be
 
Pauvres sœurs de Mons
h Rue de Bertaimont, 22
t 065/35 24 03
@ soeurmarierose@hotmail.com
 
sacré-Cœur de Jésus
h Rue de la Réunion, 16
t 065/33 47 71
@ monsrscj@hotmail.com
å www.rscj.com
 
association Mosquée Culture turque
h Rue de l’Étang Derbaix, 55

7033 Cuesmes
 

Charleroi
Communauté du sacré-Cœur
h Rue de Montigny, 50
t 071/20 23 70
@ www.jesuites.charleroirutele.be
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Profils
spécifiques

1
étudiant 

international

2
PePs

3
étudiant-parent
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Sur ses 31 000 étudiants, l’UCL est fière d’accueillir 
près de 20% d’étudiants internationaux de plus de 120 
nationalités différentes.

vous en faites partie ?
Alors, que ce soit au moment de votre arrivée ou pendant votre sé-
jour en Belgique, vous pouvez vous adresser au Service d’accueil des 
étudiants internationaux pour toute demande d’information, pour 
toute question que vous vous posez, pour toute difficulté que vous 
rencontrez dans le cadre de vos études ou de votre vie au quotidien. 
Le Service est à votre disposition pour vous aider à trouver soit une 
solution, soit la bonne personne à contacter.

Pour les étudiants internationaux réguliers
service des inscriptions
h Chaussée de Binche, 151, bâtiment I
t 065/32 33 27 
@ inscription@uclouvain-mons.be 
 

Pour les étudiants d'échange
bureau des relations internationales 

Magaly Duquesne
t 065/32 34 46 
@ international@uclouvain-mons.be 
 

1
étudiant 

international



113
étudiant international

aCCès aux études
 
Le Service des inscriptions vous renseigne sur les procédures 
d’admission et d’inscription (équivalence, examen de français, les 
programmes, le coût des études universitaires, etc.).

å www.uclouvain.be/inscription
 
Gestionnaires de dossier
h Chaussée de Binche, 151
t 065/32 33 27 
L Lun – ven : 9 h – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30

admission
> 30 avril pour les étudiants de nationalité hors Union européenne
> 31 août pour les étudiants de nationalité de l’Union européenne
> 15 septembre pour les étudiants internationaux résidents en Bel-

gique de l’année académique visée

En cas d’acceptation de la demande d’admission, le Service des 
inscriptions envoie une autorisation d’inscription définitive pour 
effectuer, le cas échéant, les démarches nécessaires à l’obtention 
du visa et une brochure informative sur les différentes démarches à 
accomplir en Belgique.

inscription
Afin de finaliser l’inscription, l’autorisation d’inscription définitive 
invite l’étudiant à se présenter au Service des inscriptions aux dates 
et lieux prévus à cet effet.
Les modifications d’inscription (ajout, réorientation, annulation, ces-
sation, etc.) s’effectuent également au Service des inscriptions.
Pour rappel, l’inscription aux cours, aux options (mineures) et aux 
examens se prend auprès des Secrétariats facultaires.

å www.uclouvain.be/inscription
 

droits d’inscription
En plus des droits d’inscription ordinaires, des droits complémen-
taires peuvent être réclamés par l'Université pour l’ensemble des 
étudiants qui n’ont pas la nationalité d’un des 27 pays de l’Union 
européenne ou qui ne sont pas résidents permanents en Belgique. 
Ils varient selon le cycle d’études et le pays d’origine.

å www.uclouvain.be/inscription-tarifs
 

adMinistration CoMMunale
 

hôtel de ville
h Grand-Place, 22
t 065/40 51 11
å www.mons.be 
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PratiQue du français
 
L’UCL à Mons organise, une semaine avant le début des cours du 
premier semestre, un cours intensif de langue française destiné 
aux étudiants non francophones. Dispensé en petits groupes, cet 
enseignement vise à améliorer l’expression écrite et orale ainsi que 
la compréhension à la lecture et à l’audition, de façon à ce que les 
étudiants non francophones puissent suivre de manière fructueuse 
les cours offerts à l'UCL.

Pendant l’année académique, un cours de langue française est 
également organisé à l’intention des étudiants non francophones 
(2 heures par semaine). Les étudiants qui viennent en programme 
d’échange durant le second quadrimestre peuvent intégrer ce cours 
s’ils le souhaitent.

Les étudiants venant d’universités partenaires ont la possibilité de 
suivre gratuitement ce cours de français.

aCCueil et intéGration
 

esn (erasmus student network)
Accueil des étudiants Erasmus sur le site de l'UCL.
@ esnmons@uclouvain-mons.be
 
amifuc
@ amifuc@uclouvain-mons.be
 

la Coordination générale des étudiants étrangers (CGee)
La CGEE représente les étudiants étrangers de l'UCL. Elle est 
constituée de trois groupes de travail internationaux ayant comme 
objet la défense du statut et des intérêts des étudiants étrangers 
en Belgique et à l'UCL : coopération, socio-politique et animation 
sportive. 
Vous pouvez prendre contact avec la CGEE pour toute information 
pratique sur la vie à l'Université ainsi que pour connaître ses acti-
vités culturelles et associatives. Elle sert aussi de relais vers les 
services de l'UCL et s'occupe particulièrement de l'accueil des nou-
veaux étudiants.

h Ruelle Dédale, 1 
1348 Louvain-la-Neuve

t 010/45 54 34 – 0473/95 32 71
L Lun – ven : 10 h – 16 h
@ cgeelln@yahoo.fr
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> ProJet Pour 
etudiants à Profil 
sPéCifiQue (PePs)
Le PEPS a pour ambition de permettre aux étudiants 
qui, de par un handicap, une maladie grave, une acti-
vité sportive ou artistique de haut niveau, ne peuvent 
s’engager dans un cursus universitaire sans aménage-
ments particuliers.

Le statut PEPS permet à l’étudiant de bénéficier 
d’aménagements raisonnables de son cursus sans 
que le niveau d’exigence académique ne soit revu à la 
baisse.

å  www.uclouvain.be/peps
 

2
PePs
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La demande de ces statuts se fait au moyen du formulaire électro-
nique disponible sur le site Internet. Toute question complémentaire 
peut être adressée à Christelle Cotton, chargée de mission auprès 
du Vice-recteur aux affaires étudiantes.

å www.uclouvain.be/peps
@ christelle.cotton@uclouvain.be
t 010/47 86 87
 

sPortif de haut niveau
 
Le statut PEPS Sportif est destiné aux étudiants qui exercent une 
activité sportive à un haut niveau et qui souhaitent entamer ou pour-
suivre leurs études à l’UCL en même temps.
Le statut peut être demandé par les sportifs :
> inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et espoirs sportifs 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
> inscrits sur les listes du COIB,
> considérés comme élite par leur fédération reconnue par la Fédé-

ration Wallonie-Bruxelles (pour les disciplines non olympiques),
> non listés ci-dessus, mais s’approchant, de par leur pratique 

sportive actuelle, de ces statuts.

artiste de haut niveau
 
Le statut PEPS Artiste est destiné aux étudiants qui exercent une 
activité artistique à un haut niveau et qui souhaitent entamer ou 
poursuivre leurs études à l’UCL en même temps.
Le statut peut être demandé par exemple :
> par l’étudiant qui est régulièrement inscrit à l’UCL et qui en paral-

lèle est régulièrement inscrit dans un cursus d’études artistiques 
organisé par une Haute école de la Communauté française,

> par l’étudiant inscrit régulièrement à l’UCL et qui peut justifier la 
pratique d’une activité artistique à un haut niveau.

handiCaP, Maladie et troubles
 
Le statut PEPS pour les étudiants porteurs de handicap, de maladie 
grave ou d’un trouble est destiné aux étudiants qui souhaitent enta-
mer ou poursuivre leurs études à l’UCL, et ce malgré leur particula-
rité.  
  
aide et encadrement
Le service d’AIDE est également à votre disposition pour toute infor-
mation sur les aménagements et services offerts à l'UCL. 

å www.uclouvain.be/aide
 

Pour les questions concernant les adaptations quotidiennes et les 
aménagements possibles, ainsi que l'accompagnement dans la 
préparation de votre dossier :

@ anne-sophie.hazebroucq@uclouvain-mons.be
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aide-handi
Le service Aide-handi est une cellule d'accueil et d'accompagne-
ment destinée aux étudiants ayant des besoins spécifiques dus à un 
déficit sensoriel ou moteur. Le service travaille en collaboration avec 
les différents services de l'UCL pour tout ce qui concerne les pro-
blèmes d'intégration, d'accessibilité et de signalisation, etc. 
Il peut également informer l'étudiant sur les types d'aide que 
peuvent apporter les associations extérieures. 

service d’aide 
t 065/32 32 25 
@ aide@uclouvain-mons.be
 

accessibilité
 
Mons
La majeure partie du site et des bâtiments académiques est acces-
sible aux étudiants handicapés. Là où des améliorations s'imposent, 
faites-nous-en part ! 
En cas de difficulté, N'hésitez pas à contacter Anne-Sophie Haze-
broucq, assistante sociale du Service d’aide. 

Charleroi
Les salles de cours de l'Institut Saint-André (horaire décalé) sont 
accessibles aux personnes en chaise roulante. Les salles de cours 
de la Maison Lemaître ne sont, en revanche, pas accessibles à ces 
personnes.
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struCtures d’aCCueil Pour la Petite 
enfanCe
 
Mons

le nid douillet 
De 0 à 3 ans, 36 places
h Allée des oiseaux, 39
t 065/56 23 01
L Lun – ven : 6 h 30 – 19 h 30 
 
bébé lune 
De 0 à 3 ans, 12 places
h Chaussée de Beaumont, 21 (pavillon 7)
t 065/40 86 87 
L Lun-ven : 7 h – 18 h 
 
la crèche de Mons 
48 places
h Avenue Frère Orban, 14
t 065/56 20 70
L Lun – ven : 7 h – 18 h 
 

3
Être étudiant 

et parent 
à la fois
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bébé bulle
h Rue Marguerite Bervoets, 10
t 065/31 56 27
 
alis asbl 
h Avenue Victor Maistriau, 58
t 065/31 57 27
 
bébés à bord 
h Chemin à Baraques, 4
t 065/33 41 55
 
Crèche saint-Joseph – la Maison de Caroline
h Boulevard Fulgence Masson, 5
t 065/44 97 23
 

Charleroi
Maison communale d’accueil de l’enfance 
Châtelimômes
h Rue Charles Dupret, 17
t 071/38 55 62
 
Garderie funoC
h Rue de la Digue, 5
t 071/31 16 00
 
Maison d’enfants du foreM
h Rue du Fort, 80
t 071/30 61 10
 
Crèche du dr dourlet
h Rue de la Neuville, 58
t 071/31 2 6 54
 
Crèche du roton
h Rue Nouvelle, 5
t 071/30 29 39
 
Crèche les Calinous
h Boulevard Zoé Drion, 1
t 071/30 73 04
 
service accueillantes conventionnées « les petits 
calins »
h Rue Prunieau, 5
t 071/30 28 49
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éColes Maternelles et PriMaires
 
Mons
Enseignement communal 

Canonniers
h Rue des Canonniers 
t 065/56 11 80 – 065/56 11 81
 
rossignol
h Rue du Rossignol, 12 
t 065/ 35 21 16 – 065/34 81 46
 
achille legrand
h Rue A. Legrand, 12 
t 065/56 11 60
 
arquebusiers
h Rue des Arquebusiers, 3 
t 065/56 11 20
 
bois de Mons
h Cité Parc du Bois de Mons, 1 
t 065/56 12 70
 
le trieu
h Avenue Général de Gaulle, 154 
t 065/56 12 00
 
la bruyère
h Chaussée du Rœulx, 329a 
t 065/35 20 23
 

Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles 
athénée royal de Mons
h Rue de l'Athénée, 4 
t 065/40 40 84
 
athénée royal Marguerite bervoets
h Avenue Maistriau, 11
t 065/40 80 78
 
l’arbre vert (spécialisé)
h Chaussée du Rœulx, 122 
t 065/33 70 59
 

Enseignement catholique 
saint-Joseph
h Rue des Gades, 2 
t 065/35 50 74
 
externat saint-Joseph 
h Rue des Clercs, 34 
t 065/35 26 16
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notre-dame de Messines 
h Avenue de Gaulle, 45A 
t 065/31 30 20
 
notre-dame de Messines (maternelle) 
h Avenue de Gaulle, 45B 
t 065/22 01 90
 
institut du sacré-Cœur 
h Rue des Dominicains, 9
t 065/40 28 32
 
sainte-angèle des ursulines
h Rue Valenciennoise, 1 C 
t 065/40 23 20
 
sainte-elisabeth des ursulines
h Rue Valenciennoise, 1 b
t 065/40 23 20
 
saint-françois des ursulines (maternelle) 
h Rue Valenciennoise, 1a
t 065/40 23 13
 
l'espérance (spécialisé) 
h Rue du Joncquois, 120, 
t 065/31 57 94
 
saint-louis 
h Chemin de la Procession, 74 
t 065/31 35 20 – 0498/48 14 92
 

Charleroi
école communale de bosqueteville
h Boulevard Tirou, 227
t 071/32 38 02
 
école communale de l’alouette
h Rue Warmonceau, 168
t 071/41 22 98
 
école communale du nord
h Rue de l’Enseignement, 2
t 071/41 76 95
 
école fondamentale libre notre-dame
h Rue de Marcinelle, 41
t 071/20 71 20
 
école fondamentale libre saint-andré
h Rue de l'Athénée, 26
t 071/20 72 21
 



Guide pratique de l'étudiant
122

éColes des devoirs
 
Mons

Jeunesses scientifiques 
10 – 18 ans
h Athénée Royal
 Rue de l’Athénée
t 02/537 03 25
 
Maison de Quartier 
6 – 12 ans
h Allée des Oiseaux, 7
t 065/35 41 29
 
reine astrid 
10 – 15 ans
h Rue des Caches, 2
t 0476/57 07 89
 
asbl  Garance
6 – 12 ans 
h Allée des Oiseaux
t 065/76 59 30
 

MouveMents de Jeunesse
 
Mons
Les Scouts

saint-Charles, scout toujours
h Rue des Gades, 2
 
saint-stanislas
@ lesscouts@lesscouts.be
 

Guides catholiques de Belgique
saint-nicolas saint-françois d’assises
h Rue des Caches, 2
 

Patros
Patro notre-dame Messines 
h Rue du Joncquois, 124
 

Autre
scouts et Guides Pluralistes de belgique 
h Place d’Obourg, 3
 

Charleroi
å www.mdjcharleroi.be
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Banques 57
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Business Center UCL 43

C
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Centre antipoison 2

Cercles étudiants 102

Certificats 66
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Cliniques 2

Commerces 41, 56

Communauté religieuse 107

Commune (administration) 59
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Complexes sportifs 85

Conseil académique (CAC) 28

Conseil de l'animation 101

Conseil de l’enseignement et de la formation (CEFO) 28

Conseillers aux études 30, 72

Consultations médicales et paramédicales 48

Coordination générale des étudiants étrangers (CGEE) 114

Copy-service 58

Cours magistral 63

Coût d’une année d’étude 42

Covoiturage (Taxistop) 15

Crèches 118

Crédit 63

Culte (lieux de) 107

Culture 87

D

Danse 89

Délégués de cours 31

Développement durable 53

E

École des devoirs 122

Écoles maternelles et primaires 120

ECTS 63

Église 107

Emploi (info, docu, offre) 24, 79

Enfants (crèches, écoles, activités de vacances) 118

Erasmus 112

Étudiants internationaux 112

Étudiant-parent 118

Étudier à l’étranger 78

Événements 85, 98

Exposition (lieux d’) 95

F

Facultés 19

Festivals 92

Financer ses études 42

Finances (budget étudiant) 42

Formation continue 80

Français (pratique du) 78, 114

G

Gare (SNCB) 10

Guides (mouvement de jeunesse) 122

H

Handicap 116

Horaire de cours 63

I

iCampus 68

Informations 5, 72

Infrastructures sportives 85

Inscriptions, réinscriptions, modifications 23, 65

Inscriptions des étudiants internationaux 112

Institut universitaire de formation continue (IUFC) 80

Internet 69
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J

Jeunesse (mouvements de) 122

Jeux 106

Jobs (Service des) 42, 79

K

Kots (location) 36

L

Langues (apprentissage des) 77

Lexique 63

Librairies 96

Locaux d’animation (répertoire des) 100

Logement étudiant 25, 36

M

Maison étudiante 30

Majeure 63

Marchés 41

Médecins 48

Médiathèque 104

Médicale (garde) 2

Méthode de travail 29

Mineure 63

Moodle 68

Mouvements de jeunesse 122

Musées 95

Musique 90

Mutualités 50

N

Nature 105

Numéros utiles 2

O

Office du tourisme 25, 97

Organisation de manifestations 100

Orientation - réorientation 79

P

Partenariat Sud 53

Passerelle 63

PEPS 115

Personnes clés 29

Pharmacies 50

Piscines 86

Plagiat 64

Plan 12, 16

Planning familial 48

Pôle Louvain 31

Police 2, 59

Pompiers 2, 59

Population (Service de la) 59

Poste 59

Prêts d’études et allocations 43

Prévention suicide 2

Programme de cours 62

R

Radios 38

Radioprotection (sécurité et) 26

Règlements 64

Réinscription 66
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Relations internationales 24

Relecture de travaux 68

Réorientation 79

Restaurants universitaires 40

Réussite (aide à la) 76

S

Salles (location) 100

Salles informatiques 69

Scouts (mouvements de jeunesse) 122

Seconde main 54

Secrétariats facultaires 30

Sécurité (Service de) 26

Séminaire 63

Service d’aide aux étudiants (AIDE) 24, 75

Service des jobs 42, 79

Service des logements (LOGE) 25, 36

Service des sports 84

Sigles employés 64

SNCB (gare) 10

Spectacles 90

Sports 84

Sports (infrastructures) 85

Student-Corner 68

Studios et appartements 36

Supermarchés 56

T

TaCC 30

Taxistop (covoiturage) 15

TEC 10

Télé-accueil (écoute téléphonique) 2

Tourisme 25, 97

Traiteur 40

Transports publics 10

Travaux dirigés (TD) 63

Travaux pratiques (TP) 63

U

Urgences 2

V

Valorisation des acquis de l'expérience 63

Valves 67

Vox Studentis 30
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