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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pop-up campus dans la ville

Les étudiant.e.s de l’ULB troquent l’amphithéâtre
pour investir Bruxelles
Avec le projet konekt.brussels, les étudiant.e.s seront plus que jamais
connecté.e.s à la ville.
Au cours de ces dernières années, l'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont
établi une relation forte avec Bruxelles dans les domaines de l'éducation, de la recherche, du service à la société et de
l'art. Au cours de l'année académique 2017-2018, les deux institutions veulent élargir le champ des partenariats et
renforcer leur présence à Bruxelles. Désormais, l’ULB ainsi que la VUB se déplaceront dans leur propre ville sous le
nouveau concept konekt.brussels et occuperont des espaces situés au cœur de Bruxelles. Plusieurs activités pilotes
seront ainsi organisées en décembre. En attendant la « Pop-up campusweek » ULB-VUB en mars 2018 (du 26 au
30), une semaine d’activités et de cours universitaires délocalisés dans Bruxelles.
Le projet konekt.brussels est un projet commun ULB-VUB. L’objectif est de placer l’accent sur le ‘B’ de l’ULB et de la
VUB, en reliant l’université, ses étudiant.e.s, et la ville, de créer des partenariats durables, de développer l’esprit critique
des étudiant.e.s à travers une connaissance pratique.et de leur faire bénéficier d’un enseignement nourri par le terrain.
Les étudiant.e.s seront ainsi invité.e.s à sortir des campus, certains lieux d’enseignement se déplaçant vers la ville. Le
centre névralgique du projet se situe dans la mezzanine des galeries Ravenstein. Y seront organisés des cours, débats,
conférences, expositions, en étroite collaboration avec les équipes de BOZAR, dans des locaux distinctifs
« konekt.brussels » .
Des partenariats plus approfondis avec les acteurs des milieux culturel, associatif, entrepreneurial ou politique à
Bruxelles permettront d’organiser des visites, stages, collaborations sur des mémoires ou travaux de fin d’études, etc.
Ainsi, les étudiant.e.s seront convié.e.s à collaborer avec le BIP, le Musée BELVUE, la Cinémathèque, le Muntpunt, le
Beursschouwburg, la SNCB, la STIB, Belfius, Solvay, Syntra, ou encore la FEB.
Parmi les activités pilotes de décembre, on peut citer :
Le 1/12 – ULB-Podcast : discussion interactive sur les projets et activités avec différents interlocuteurs de l’ULB mais
également des invités externes
Le 5/12 – Conférence « Indonésie multiple : défis de l’histoire, opportunités de l’avenir », participation de l’ULB dans le
cadre d’Europalia Indonésie
http://msh.ulb.ac.be/agenda/conference-indonesie-multiple-defis-de-lhistoire-opportunites-de-lavenir/;
Les 6 et 13/12 – Cours conjoint ULB-VUB « Networking History » (Prof. Kenneth Bertrams, ULB et Torsten Feys, VUB).
Enfin, un maximum d’activités tournées vers la ville et ses acteurs seront concentrées durant la semaine du 26 au 30
mars 2018 avec une « pop up campus week ». Une semaine durant laquelle les étudiant.e.s ULB-VUB, toutes
sections confondues, vont découvrir et « occuper » la ville.
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