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• 14 mars 2018 : Journée portes ouvertes

• 3 février 2018 : Information sur les études de santé et
sciences
• 14 mars 2018 : Journée portes ouvertes
• 19 au 25 mars 2018 : Printemps des Sciences
• 14 mars 2018 : Journée portes ouvertes
• 19 au 25 mars 2018 : Printemps des Sciences
• 20 avril 2018 : Séance d’information sur les Masters
et les Doctorats
• 21 avril 2018 : Matinée d’information pour les parents et
futurs étudiants
• 25 juin 2108 : Rhétos Summer Day
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• Architecture

VERS FLAGEY

or. générale
• Langues et lettres modernes,
• Architecture and engineering
or. germaniques
• Architecte paysagiste
• Langues et lettres modernes,
• Arts du spectacle
or. orientales
• Biochimie et biologie moléculaire et
• Langues et lettres modernes,
cellulaire
or. slaves
• Bioinformatique et modélisation
• Linguistique
• Bioingénieur
• Logopédie
• Bioingénieur : Chimie et bio-industries • Médecin
• Bioingénieur : Sciences agronomiques • Médecine vétérinaire
• Bioingénieur : Sciences et
• Philosophie
technologies de l’environnement
• Sciences actuarielles
• Biologie des organismes et écologie
• Sciences biologiques
• Chemical and materials engineering
• Sciences biomédicales
• Civil Engineering
• Sciences chimiques
• Communication
• Sciences de gestion
• Communication – Management
• Sciences de l’éducation
d’évenements
• Sciences de la motricité, or. générale
• Communication appliquée spécialisée • Sciences de la motricité, or. Éducation
– relations publiques
physique
• Communication multilingue
• Sciences de la population et du
• Computer Science
développement
• Computer Science and Engineering
• Sciences de la santé publique
• Criminologie
• Sciences dentaires
• Cybersécurité
• Sciences des religions et de la laïcité
• Droit
• Sciences du travail
• Electrical Engineering
• Sciences du travail en alternance
• Electromechanical Engineering
• Sciences économiques, or. générale
• Éthique
• Sciences économiques, or.
• Études européennes
économétrie
• Gestion culturelle
• Sciences et gestion de
• Gestion des ressources humaines
l’environnement
• Histoire
• Sciences et gestion du tourisme
• Histoire de l’art et archéologie,
• Sciences et technologies de
or. générale
l’information et de la communication
• Histoire de l’art et archéologie, or.
• Sciences géographiques, or. générale
musicologie
• Sciences géologiques
• Information et communication
• Sciences humaines et sociales
• Ingénieur civil
• Sciences informatiques
• Ingénieur civil architecte
• Sciences mathématiques
• Ingénieur civil biomédical
• Sciences pharmaceutiques
• Ingénieur civil en informatique
• Sciences physiques
• Ingénieur civil électromécanicien
• Sciences politiques, or. générale
• Ingénieur civil physicien
• Sciences politiques, or. Relations
• Ingénieur de gestion
internationales
• Interprétation
• Sciences psychologiques et de
• Journalisme
l’éducation, or. générale
• Kinésithérapie et réadaptation
• Sciences psychologiques et de
• Langues et lettres anciennes,
l’éducation, or. Logopédie
or. classiques
• Sciences psychologiques
• Langues et lettres anciennes,
• Sociologie
or. orientales
• Sociologie et anthropologie
• Langues et lettres française et
• Statistiques, or. générale
romanes,or. générale
• Traduction
• Langues et lettres française et
• Traduction et interprétation
• Anthropologie
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• Administration publique
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Près de chez vous

InfOR-études

Lors des salons étudiants, vous obtiendrez toute l’information
nécessaire sur les études et la vie à l’ULB.

Tout au long de l’année, pour tout renseignement sur les
formations proposées à l’ULB (programmes de cours,
conditions d’accès, passerelles…), sur la vie d’étudiant ou
pour une aide dans votre choix d’études, les conseillers
en information et en orientation d’InfOR-études sont à
votre disposition sur place (avec ou sans rendez-vous), par
téléphone ou par e-mail.

2 et 3 février 2018 : Salon SIEP de Tournai
23 et 24 février 2018 : Salon SIEP de Namur
9 et 10 mars 2018 : Salon SIEP de La Louvière
15, 16 et 17 mars 2018 : Salon SIEP de Liège

À l’ULB
Vivez l’ULB en participant aux divers événements organisés
sur nos campus. Visite des salles de cours et des laboratoires,
découverte des campus, discussions avec des professeurs,
accueil par des étudiants… Tout cela vous permettra de mieux
appréhender la vie universitaire.
Samedi 3 février 2018
Information sur les études : santé et sciences
Du 12 au 16 février 2018
Une semaine à l’université (cours ouverts aux élèves du
secondaire et ateliers d’aide à l’orientation et à la réussite)
Mercredi 14 mars 2018
Journée portes ouvertes (dont activité spécifique pour les
élèves de 5e, sur inscription)
Du 19 au 25 mars 2018
Printemps des Sciences
Vendredi 20 avril 2018
Séance d’information sur les Masters et les Doctorats
Samedi 21 avril 2018
Matinée d’information pour les parents et futurs étudiants
Lundi 25 juin 2018
Rhétos Summer Day
Retrouvez tous les événements et les liens utiles :

www.ulb.ac.be/de/infor-etudes/
agendas.html

Accès
Campus du Solbosch - Bâtiment S - Niveau 4
Bureau S.4.102 - Avenue A. Buyl 87A - 1050 Bruxelles
(Accès par le hall d’accueil et des inscriptions)
Adresse postale
ULB / InfOR-études - CP 178
Avenue F.D. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles
T : 02 650 36 36 - M : infor-etudes@ulb.ac.be
W : www.ulb.be/infor-etudes

Service des Inscriptions
Vous vous posez des questions sur les procédures
d’inscription ? Les documents nécessaires ? Les démarches
à entreprendre ? Les délais à respecter ? N’hésitez pas à
contacter le Service des Inscriptions.
Accès
Campus du Solbosch - Bâtiment S - Niveau 4
Avenue A. Buyl 87A - 1050 Bruxelles
(Accès par le hall d’accueil et des inscriptions)
Adresse postale
ULB / Service des inscriptions - CP 177
Avenue F.D. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles
T : 02 650 25 69 - M : inscriptions@ulb.ac.be
W : www.ulb.be/inscriptions

