DÉPARTEMENT DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Service Communication

Presse.
Valérie Bombaerts, tel 32 2 650 25 34, 0474 27 00 77, Valerie.Bombaerts@ulb.ac.be
________________________________________________________________________________________________________
Le 13 juillet 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

- Rentrée académique 2018-2019

L’ULB prépare à la rentrée universitaire et propose quelques
nouveautés en matière d’enseignement

Choisir ses études, comment s'y prendre ?
Les ateliers d’aide au choix d’études ont pour objectif d’aider les élèves du dernier cycle de l'enseignement
secondaire à dégager des pistes de réflexion quant à leur choix d’études. Ils visent à initier les participants 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.
Les conseillers et psychologues d'orientation du service InfOR-études de l'ULB aident les participants et participantes
à réfléchir, en groupe, à leur choix d'études durant les Mercredis de l'Orientation.
L'activité est divisée en trois parties :
o
o
o

Une mise en évidence des déterminants du choix d'études, sur base des réflexions des participants.
Une discussion approfondie sur les freins et facilitateurs intervenant dans un choix d'études.
Une présentation de quelques outils et démarches d'orientation pour avancer dans sa réflexion ainsi qu'un temps
pour les parcourir ensemble et poser ses questions.

À l'issue de l'activité, les élèves repartent avec des suggestions d'outils à compléter et de démarches à entreprendre ;
il est ensuite conseillé de recontacter le service InfOR-études pour un entretien individuel. Celui-ci leur permettra de
faire le point sur leurs recherches et les amener à une prise de décision.
La participation à ces ateliers est gratuite mais nécessite une inscription
Les prochaines dates : 22/08/2017, 29/08/2017

Informations sur les Mercredis de l’orientation : http://www.ulb.ac.be/de/infor-etudes/mercredis-orientation.html
Le Service Infor-Etudes est également disponible pour tout entretien d’orientation soit sur rendez-vous, soit lors d’une
permanence organisée les mardis entre 11h et 13h ainsi que pour toute demande d’information portant plus
spécifiquement sur l’offre de formations proposée par l’ULB.
http://www.ulb.ac.be/de/infor-etudes/CONTACT.html

Des cours préparatoires organisés en août et septembre sur le
campus universitaire
La transition entre études secondaires et études supérieures n’est pas toujours simple : nouvel environnement,
nouveaux cours, nouvelle manière de travailler… C’est pourquoi l’ULB aide, dès la rhéto, les futurs étudiants à franchir
ce cap à travers différents types d’activités telles que les entretiens au choix d’études, les journées d’information mais
également les cours préparatoires aux études supérieures organisés notamment en août et septembre. Chaque année,
plusieurs centaines d’étudiants ont ainsi pu faire la synthèse de leurs acquis, se familiariser avec les exigences et les
méthodes de travail universitaire dans le cadre des cours de math et sciences, méthodologie et français, langues
modernes et langues anciennes.
Les cours préparatoires proposés en août et septembre couvrent les matières suivantes : Pratiques des discours
universitaires, langues anciennes, langues modernes, préparation à l'examen d'admission à l'Ecole Polytechnique de
Bruxelles, mathématiques et sciences. Ce programme préparatoire comporte cette année deux nouveautés :
"Mathématiques et Anglais", qui aidera des étudiants qui souhaitent commencer un bachelier dans le domaine des
sciences économiques et ingénieur de gestion et "Statistiques et Probabilités" appliquées aux sciences humaines
qui préparera plus particulièrement les étudiants désireux d’entamer des études en sciences psychologiques et de
l’éducation ainsi qu’en sciences politiques ou en sciences sociales.

Informations et inscriptions : http://www.ulb.ac.be/enseignements/cours-preparatoires

Journées d’accueil des nouveaux étudiants à l’ULB
Jeudi 13 septembre 2018 dès 9h
Campus du Solbosch
Accueil des nouveaux étudiants en sciences humaines, sciences exactes et pharmacie.

Lundi 17 septembre 2018 dès 9h30
Campus Erasme
Accueil des nouveaux étudiants de la Faculté de Médecine, de la Faculté des Sciences de la Motricité et de l'École de
Santé publique.

Plus d’info : https://www.ulb.ac.be/jane/

Rentrée universitaire 2018-2019
Les cours reprennent le lundi 17 septembre 2018.

Séance de rentrée académique
La séance de rentrée académique de l’ULB aura lieu le vendredi 14 septembre à 17h au sein de l’hémicycle du
Parlement européen dans le cadre du lancement de l’année thématique « L’Europe de la connaissance ».

Informations pour les futurs étudiants :
http://www.ulb.ac.be/futur-etudiant/index.html
http://www.ulb.ac.be/preparer-sa-rentree/

Quelques nouveautés pour la rentrée 2018-2019
À Charleroi. Deux nouveaux Bacheliers universitaires en cours de jour et un Master en horaire décalé
L'ULB et l'UMONS dopent l'offre de formation et d'enseignement supérieur à Charleroi à la rentrée 2018.
En septembre 2017, 5 opérateurs (l'ULB, l'UMONS, l'Université Ouverte, la Province de Hainaut et la Ville de Charleroi)
s'associaient officiellement autour du projet « Centre universitaire Zénobe Gramme ». Deux des partenaires de ce
CUZG, l'ULB et l'UMONS, proposent 2 nouveaux Bacheliers universitaires organisés en cours de jour et un
Master de spécialisation en horaire décalé, et ce, dès la rentrée prochaine de septembre.
Il s’agit du :
*Bachelier en sciences humaines et sociales – 180 crédit – organisé entièrement à Charleroi (avec une 1ère
année polyvalente sciences humaines et sociales, sciences économiques et de gestion) ;
Ce Bachelier permettra aux étudiants qui désirent s’orienter vers des études en Sciences humaines et sociales de
pouvoir accéder à une connaissance large des savoirs en Sciences sociales et politiques sans devoir se spécialiser
trop rapidement dans une discipline comme la sociologie, l’anthropologie, les sciences politiques, ou la gestion.
Le programme assure une formation dans des disciplines différentes et propose des cours de méthodologie et des
cours de langue. Il offre aussi une formation de base solide en Sciences humaines et sociales permettant l’orientation
future dans de très nombreux masters.
UMONS : Info.shs@umons.ac.be – Tél 065 37 32 67 - www.umons.be/charleroi
ULB : info.charleroi@ulb.ac.be – Tél 02 650 39 05 - www.ULB.be/charleroi
*Bachelier en sciences biologiques (1ère année polyvalente en sciences de la vie - biologie, bioingénieur,
chimie, pharmacie, sciences biomédicales organisée à Charleroi) ;
L’originalité de cette première année en sciences de la vie, lancée dans le cadre du Bachelier en sciences biologiques,
est de permettre aux étudiants de découvrir plusieurs orientations avant de fixer leur choix définitif.
C’est d’ailleurs la seule année polyvalente en sciences de la vie pour la Belgique francophone. En instaurant une
première année polyvalente, on permet à l’étudiant de trouver sa voie en cours d’année. En outre, cette formation jouera
aussi sur la proximité puisque les étudiants seront en contact lors de leurs travaux pratiques avec des enseignantschercheurs du Biopark et de l’UMONS.
La réussite de cette première année donnera un accès inconditionnel à cinq cursus de 2e bloc de Bachelier, à poursuivre
ensuite à Bruxelles ou à Mons. Ainsi, les programmes de 2e bloc de biologie, chimie, pharmacie, sciences biomédicales
et bio-ingénieur seront accessibles aux étudiants ayant réussi.
UMONS : Info.fs@umons.ac.be – Tél 065 37 33 01 - www.umons.be/charleroi
ULB : info.charleroi@ulb.ac.be - www.ULB.be/charleroi
*Master de spécialisation en Management territorial et Développement urbain (horaire décalé)
Ce Master de 60 crédits en horaire décalé a pour objectif de former des responsables de projet en lien avec les récentes
modifications institutionnelles et règlementaires aux différentes échelles (inter)communales, régionales, européennes,
dans une grande diversité de secteurs publics et privés.
Les nouvelles compétences professionnelles attendues en matière de management territorial, de programmation et de
développement urbain seront l'exploration, l'élaboration ainsi que la mise en œuvre de solutions adaptées aux futurs
projets de villes ou de territoires. Ce Master forme ainsi aux métiers de la maîtrise d'ouvrage urbaine dans un contexte
(inter) communal, régional et européen.
Ce Master de spécialisation est organisé tout au long de l’année académique, à raison de deux journées par semaine.

Les enseignements se tiennent à Charleroi, dans la Ville Haute. Disposant d’une implantation hyper urbaine et très
centrale, le Master de spécialisation entend ainsi contribuer sous l’angle de l’enseignement, de la réflexion et de la
diffusion à la dynamique de transformation de la métropole carolorégienne.
Pour l’ULB : secretariat-etudiants.archi@ulb.ac.be - Tél 02 639 24 25 - www.ULB.be/charleroi
Pour l’UMONS : info.archi@umons.ac.be - Tél 065 55 48 10 - www.umons.be/charleroi

Un nouveau master de spécialisation "Big Data"
Dans de nombreux domaines, les praticiens doivent désormais traiter des bases de données massive ("Big Data"). Ce
nouveau master de spécialisation en science des données a pour but de former aux méthodes et outils technologiques
permettant d'analyser ces données afin de répondre à des questions sociétales importantes. Ce master est une
préparation naturelle aux métiers de "data scientist", "data manager", "analytics manager" ou simplement "statisticien"
ou "informaticien" qui sont de plus en plus recherchés par les entreprises.
Pour intégrer ce master de spécialisation, il est impératif de posséder un diplôme de master dans lequel ont été acquises
des compétences en informatique et/ou en statistique. Le programme est entièrement enseigné en anglais et permet
donc une ouverture au marché de l'emploi international.
En savoir plus : http://www.ulb.ac.be/programme/MS-BGDA/index.html

Un certificat interuniversitaire en trouble du spectre de l'autisme
Afin de pallier l’absence de formation dans ce domaine, le groupe de recherche sur l'autisme ACTE (ULB) a pris
l'initiative de créer une formation continue, interdisciplinaire et interuniversitaire (ULB, UCL, UMONS) en trouble du
spectre de l'autisme.
Cette formation, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles, offre la particularité de s'adresser tant aux professionnels de
la santé qu'aux familles et aux aidants proches.
Ce nouveau programme est dispensé les vendredis et samedis, sur le campus du Solbosch de janvier à décembre
2018.
En savoir plus : http://formcont.ulb.ac.be

Un certificat inter-facultaire en santé et précarité lancé avec Médecins du Monde
Cette formation continue s'inscrit dans une approche pluridisciplinaire dans les domaines de la santé et de la précarité
avec une approche transversale à la fois théorique et pratique. Seront abordés les problèmes sociologiques,
épidémiologiques, politiques, sociaux et de santé publique, en abordant la santé sous ses aspects médicaux, sociaux,
psychologiques et environnementaux.
Informations pratiques:
https://santeprecarite.sciencesconf.org/
Inscription par mail sur formcont.polesante@ulb.ac.be

Épinglés parmi les formations existantes
Le Master en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication de l’ULB (MaSTIC) forme,
notamment, les professionnels du management des données à caractère personnel et de l'archivage
électronique.
En collaboration avec les experts IT et les juristes, les professionnels formés par le MaSTIC proposé par l’ULB sont et
seront des acteurs clés de la mise en conformité avec les règlementations telles que le Digital Act (loi belge mettant en
oeuvre le règlement européen eIDAS sur les services de confiance tels que la signature électronique et le complétant
en ajoutant l'archivage électronique) ou encore le règlement général européen sur la protection des données à caractère
personnel (RGPD ou GDPR pour l'acronyme anglais) dont les prescriptions dépassent la seule sécurité de
l'information et s'étend à la gouvernance de l'information dans son ensemble.
Pour répondre à ses obligations en termes de protection des données à caractère personnel, un organisme, privé ou
public, doit en effet connaître ses besoins et utilisations en termes de données à caractère personnel : quelles sont les
données enregistrées ? Dans quel contexte sont-elles nécessaires ? À quelles fins ? Pour quels traitements ? Sur quelle
base légale ? Qui y a accès ? Quelles sont les autorisations à accorder ? Où les données sont-elles conservées ?
Combien de temps doivent-elles être conservées ? Qu’en faire au terme de cette période ? Afin d’apporter une réponse
à ces questions, il est indispensable que l’organisme soit au fait des informations créées, reçues et transmises dans le
cadre de ses activités ainsi que des actions menées sur ces informations et des contraintes qui y sont liées. Cette
appréhension qui s'aligne sur les pratiques du records management et de l'information governance, doit être globale et
transversale. Des mesures doivent être prises afin de protéger les données à caractère personnel : leur rétention et in
fine leur destruction au terme de leur durée d’utilité en font partie.
Le Master en STIC de l’ULB propose une formation universitaire pluridisciplinaire visant à former des spécialistes
capables de s’inscrire dans les enjeux stratégiques de la gestion de l’information et de la communication.
Dès 1977, l’ULB a été pionnière en lançant – via son ancienne section Infodoc – un diplôme universitaire dans le
domaine de la gestion de l’information. Le Master en STIC vise, d’une part, l’apprentissage de la structuration de
l’information au sens large, ce qui requiert des capacités d’abstraction et de conceptualisation de haut niveau. D’autre
part, la formation offre, en support, des connaissances technologiques en vue de la mise en œuvre opérationnelle des
systèmes d’information.
Les atouts de la formation
Résolument pluridisciplinaire, ce Master conceptuel et technologique se greffe sur le parcours universitaire
préexistant des étudiants. En tant que domaine d'application, leur discipline première est en effet susceptible d'enrichir
leurs compétences en matière de gestion de l'information et de la communication.
L'ensemble des cours se donnent selon un horaire aménagé - après 17h et le samedi matin – et sont accessibles à
des étudiants déjà professionnellement actifs ou souhaitant faire leurs premiers pas sur le marché de l'emploi
à l'issue d'une première formation universitaire. La diversité des compétences, des âges et des intérêts des étudiants
est un atout majeur pour l'organisation des séminaires et des travaux pratiques, riche en interaction entre enseignants
et étudiants.

Aperçu du programme 2018-2019 et conditions d’accès
Contact presse : Seth van Hooland - svhoolan@ulb.ac.be

L’ULB et la VUB forment aux questions de restauration-conservation du patrimoine architectural
Une nouvelle session est organisée avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale.
Initiée il y a un an par l’ULB et la VUB dans le cadre de la Brussels University Alliance, avec le soutien de la Région
bruxelloise, une nouvelle session du Certificat d’Executive Master en « Conservation-Restauration du patrimoine
architectural » est proposée à Bruxelles à l'attention de tous les professionnels et passionnés de ce domaine. Il s’agit
de la seule formation universitaire du genre en Région bruxelloise. Celle-ci débutera en novembre prochain.
Bruxelles offre en effet un patrimoine monumental diversifié, marqué par son histoire mouvementée, allant du Moyen
Âge à l’époque contemporaine, en passant par l’Art nouveau, l’avant-garde ou l’architecture industrielle. « Pour cette

raison, cette ville-capitale, au cœur de l’Europe, constitue un laboratoire expérimental idéal pour ceux qui s’intéressent
à la question patrimoniale », explique Francis Metzger, professeur d’architecture à l’ULB et responsable académique
de cette formation.
Plusieurs politiques de préservation du patrimoine s’y sont succédé, donnant lieu à des interventions autrefois
critiquables certes, mais aujourd’hui souvent exemplaires, et en tout cas toujours nourries de courants théoriques riches
en débats. Différentes institutions européennes ou nationales chargées de la politique du patrimoine y ont leur siège,
un grand nombre de bibliothèques spécialisées, de centres d’archives et de collectionneurs privés s’y concentrent et
sont à disposition des étudiants.
« Orienté vers la pratique, poursuit Francis Metzger, cet enseignement couvre tout le processus du projet de
restauration, depuis les études théoriques préalables jusqu’au chantier ».
Cette formation s’adresse aux architectes, aux diplômés d’un master de niveau universitaire (historien de l’art, historien,
archéologue, chimiste, ingénieur, etc.) ainsi qu’à tous les professionnels de la conservation-restauration du patrimoine.
Elle vise également à former des auteurs de projets (qu’ils soient architectes ou paysagistes) et à développer leur
sensibilisation à l’intérêt et la conservation du patrimoine bruxellois.
Pratiquement, le cursus qui débute le 9 novembre prochain se donnera à la Faculté d’Architecture La Cambre Horta
(ULB) ou sur des chantiers/bâtiments. Il est organisé en 40 crédits universitaires répartis sur deux années et sera délivré
par des spécialistes reconnus, issus des différentes facultés de l’ULB, mais aussi de l’administration publique ou du
métier, qu'ils soient architectes, chercheurs, laborantins et archivistes.
L’enseignement se compose de cours magistraux, de visites et de travaux pratiques. Un séminaire technique consacré
aux matériaux (bois, pierre, métal, etc.) est organisé chaque année. Un voyage d’étude à l’étranger sera également au
programme avec des rencontres de professionnels et des visites de restaurations de monuments. Le certificat sera
décerné à l’issue d’un mémoire ou d’un projet de restauration, présenté devant un jury de professionnels.

Inscription et informations :
http://formcont.ulb.ac.be/formation/viewSelected/505
Contact presse ULB : Francis Metzger – 0475 94 67 48
Contact Centre de Formation Continue : formcont.shs@ulb.ac.be – 02 650 45 80

