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Semaine de Carnaval

L’ULB ouvre ses amphis et accueille les élèves du
secondaire
Durant la semaine de Carnaval, du 12 au 16 février, un accueil particulier sera réservé aux élèves de
l’enseignement secondaire ainsi qu’à toute personne désireuse d’entreprendre des études à l’université. Une belle
occasion de prendre le pouls de la vie universitaire à travers ses enseignements mais aussi sa vie culturelle et
sportive en participant notamment à tout un panel d’activités. Les cours se donnent sur les cinq campus bruxellois
(sauf le mardi gras): le Solbosch, la Plaine, Erasme, Uccle et Flagey. Le service InfOR-études de l’ULB proposera
également plusieurs ateliers collectifs destinés à se préparer au mieux aux études supérieures.

Les activités proposées tout au long de la semaine ne sont pas organisées dans le but d’appréhender la matière,
de manière générale, mais plutôt de se faire une idée plus concrète d'un cours universitaire (ambiance d'un
auditoire, prise de notes, ressenti des étudiant.e.s...).
C’est ainsi que les élèves pourront découvrir des cours dispensés dans les facultés telles que Lettres, Traduction
et Communication, Droit et Criminologie, Philosophie et Sciences sociales, Solvay Brussels School of Economics
and Management, Sciences psychologiques et de l'Éducation, Architecture, Sciences, École interfacultaire de
bioingénieurs, Médecine, Sciences de la motricité, Pharmacie, École polytechnique de Bruxelles et École de Santé
publique.
Entre les cours, les visiteurs et visiteuses seront invité·e·s à se rendre au point d’information central où seront
présent·e·s des étudiant·e·s de l’Université. Des visites guidées du campus du Solbosch seront également au
programme.

Ateliers d’aide et d’orientation
Des ateliers interactifs organisés les lundi, mardi et mercredi sur des thèmes en lien avec le choix des
études et le passage du secondaire à l'Université seront proposés aux élèves de 5e, 6e et 7e, sur inscription
préalable. Ces ateliers se dérouleront à des moments où il n’y a pas cours afin de permettre aux futur·e·s
étudiant·e·s de profiter au maximum de cette semaine d’expérience à l’université.

Aide au choix d'études
Ces ateliers ont pour objectif d’aider les élèves à dégager des pistes de réflexion quant à leur choix d’études. Ils
visent à initier les participant·e·s à une démarche active de récolte et de traitement des informations (sur soi, sur
les études, sur les métiers…) utiles dans la formulation du choix.

Horaires :
•
Lundi 12 février de 12h15 à 13h45
•
Mardi 13 février de 9h à 10h30

Préparation à la transition
Les élèves seront amené·e·s, avec l'aide des conseillers et conseillères en orientation et en information du Service
InfOR-études, à envisager les différents changements lors du passage aux études supérieures : un nouveau
rythme d'études, de nouvelles sollicitations, l'adaptation à leur nouvelle vie d'étudiant·e...
Horaires :
•
Mardi 13 février de 11h à 12h30
•
Mercredi 14 février de 12h15 à 13h45

Étudier à l'université : quelles spécificités
L’arrivée à l’université est une occasion de découvrir « de nouveaux genres de discours » où s’instaurent de «
nouveaux rapports au savoir ». Les élèves découvriront ce qui se cache très concrètement derrière ces
expressions et tenteront de cerner les comportements adéquats de travail et d’étude qu’impliquent les spécificités
de l’enseignement à l’université.
Horaire :
•
Mardi 13 février de 14h à 16h

Activités culturelles et sportives
La semaine des cours ouverts sera également l’occasion de découvrir les cultures et langues japonaises et
chinoises, enseignées à l’ULB :
Depuis 2016, les étudiant·e·s de nombreuses filières de la Faculté de Lettres,
Traduction et Communication et de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales,
peuvent s'initier à la langue et à la culture japonaises, sans prérequis.
Le 12 février, de 12h à 15h au Foyer Culturel du campus du Solbosch, un « Après-midi au Japon
», mêlant tradition et modernité, permettra de découvrir l’art de la préparation et de la dégustation
des sushis, la danse J-Pop et la musique traditionnelle japonaise. Cet après-midi se clôturera avec
une cérémonie du thé à 15h.
Le Département de Traduction et Interprétation (ISTI-Cooremans) propose des
cours de chinois, sans prérequis, au sein du BA et MA en Traduction-Interprétation. Le
Département de Langues et Lettres organise un master en études chinoises
destiné aux sinisant·e·s confirmé·e·s.
Installé sur le campus, l'Institut Confucius de l'ULB se veut quant à lui un lieu de découverte et
d'apprentissage de la langue et de la culture chinoises ouvert à tou·te·s.
Les 15 et 16 février, le Foyer Culturel servira de cadre à une immersion en Chine dès 11h. Des
enseignants de l’Institut Confucius initieront les visiteurs aux arts de la calligraphie et du
découpage de papier traditionnel. Une exposition de dessins du nouvel an chinois « Nianhua »
sera également accessible : le 16 février marque en effet le début de l’année du Chien.
Enfin, les dizaines d’activités sportives proposées toute l’année aux étudiant·e·s de l’ULB
seront ouvertes aux élèves qui souhaiteraient s’essayer à la capoeira, au yoga ou encore au
tango en passant par le step basic et le kendo.

Informations pratiques :
Pour toute info sur les cours accessibles, l'aide pour trouver les locaux... plusieurs permanences seront organisées sur les
différents campus.
Campus du Solbosch
Adresse : Campus du Solbosch - Bât. S, Hall d'accueil (infos générales pour toutes les Facultés)
Horaire: Du lundi au vendredi: de 9h à 16h

Campus de la Plaine
Adresse : Secrétariat de la Faculté des Sciences. Campus de la Plaine - Bât. BC, rez-de-chaussée, local 1C3.210.A
Horaire: Lundi et jeudi, de 9 h à 12 h 30. Mercredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Adresse : Secrétariat de la Faculté de Pharmacie. Campus de la Plaine - Bât. BC, rez-de-chaussée, local 1BC.3.07
Horaire: Lundi, mercredi et jeudi, de 9 h à 12 h (fermé les mardi et vendredi)
Campus Erasme
Adresse : Secrétariat de la Faculté de Médecine - Campus Erasme - Bât. J - Rez-de-chaussée
Horaire: Lundi et mercredi, de 13 h à 15 h. Jeudi, de 10 h à 12 h (fermé les mardi et vendredi).
Adresse : Secrétariat de la Faculté des Sciences de la Motricité. Campus Erasme - Bât. N, niveau 3, local N.3.212
Horaire: Lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h. Jeudi, de 13 h à 16 h.
Adresse: Secrétariat de l'École de Santé publique. Campus Erasme - Bât. A, rez-de-chaussée
Horaire: Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermé le mardi)
Site ULB-Uccle
Adresse : Secrétariat du Département Traduction et Interprétation de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication - rue
J. Hazard, 34 - 1180 Bruxelles
Horaire : Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, vendredi de 9h à 12h
Site ULB-Flagey
Adresse : Secrétariat de la Faculté d’Architecture La Cambre Horta - Place Flagey, 19 - 1050 Bruxelles
Horaire : Mercredi et jeudi de 8h à 12h15, vendredi de 13h15 à 16h

Contact :
InfOR-études - 02 650 36 36 - infor-etudes@ulb.ac.be
Programme des cours et ateliers : www.ulb.ac.be/jpo
Inscription aux ateliers http://www.ulb.ac.be/jpo/carnaval-formulaire.html
Prochain rendez-vous pour en savoir encore plus sur l’ULB : La Journée portes ouvertes - le 14 mars 2018

