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MEMENTO-DI 

Vous êtes nouveau membre du corps académique ou scientifique au sein de notre département, voici 

quelques informations pour vous aider dans le suivi de vos démarches : 

- Absence :  

de courte durée : prévenir le secrétariat et le chef de service 

de longue durée : envoyer certificat médical par le biais du secrétariat au DRH 

- Accès au bâtiment : accès en dehors des heures de service moyennant une carte d’accès ULB 

  Les membres du personnel (avec matricule DRH) :  

- En possession d’une carte avec photo ; cette carte est automatiquement activée pour les 

entrées bâtiments et parkings sur les différents campus de l’ULB ; elles n’ont pas de date de 

péremption (sinon la fin du contrat avec l’ULB).  

- Pas de carte DRH : pour obtenir la carte, envoyer une photo avec matricule chez Mme Olivia 

Haes (Olivia.Haes@ulb.ac.be) 

- pour les non membres ULB : achat de la carte au distributeur disponible dans les 

bibliothèques de l’ULB> demande responsable> validation année académique 

- Accès au parking : https://www.ulb.ac.be/mobilite/stationnement.html 

- Accès au réseau ULB : identification lors de la connexion à internet 

Pour se connecter à internet il vous suffit d'ouvrir un navigateur web et visiter la page 

d'authentification ULB. 

Sur cette page indiquez votre NetID ULB et votre mot de passe. 

NB : la connexion reste active pour une durée de 12 heures maximum, ensuite il faut se ré-

identifier  

si vous ne voyez pas apparaître la fenêtre d'identification vous pouvez ré-essayer avec un 

autre explorateur internet (Firefox ou Chrome par ex.). Si malgré tout cela ne fonctionne pas 

vous pouvez le signaler à ResULB en appelant l'extension 3710. 

N.B. les personnes ne faisant pas partie de la communauté universitaire n'ont pas d'identifiant 

ULB (NetID) ! Si vous avez des visiteurs qui doivent utiliser une connexion internet, ils ont le 

choix entre  

 utiliser le réseau sans fil eduroam (si leur université d'origine collabore à ce projet 

international) 

 utiliser le réseau sans fil Plaine-Wifi, Solbosch-wifi ou le nouveau réseau câblé → pour cela 

vous devrez au préalable demander un NetID temporaire soit au service réseau (demande 

par e-mail au moins 24h à l'avance, à l'adresse resulb@ulb.ac.be) soit au secrétariat du DI. 

- Adresse postale du DI :  

ULB-Département d’informatique 

Boulevard du Triomphe CP 212 

B-1050 Bruxelles 
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- Adresse de livraison pour colis postal : pour toute livraison de colis au DI, prière d’indiquer 

l’adresse suivante : 

ULB-Département d’informatique 

Boulevard du Triomphe – Accès 2 – Bât. NO-8e étage-local N8.204 

1050 Bruxelles  

- Café : des pastilles Nespresso sont à votre disposition au secrétariat moyennant une cote part. 

- Congés : à demander préalablement à votre chef de service et en informer le secrétariat. 

- Courrier :  

vous pouvez déposer votre courrier professionnel au secrétariat - un timbrage automatique 

est fait pour tout courrier destiné dans le cadre de vos recherches ULB – le courrier personnel 

doit être timbré par vos propres moyens et peut être déposé au secrétariat –   

Un bac courrier personnel est à votre disposition dans la salle impression. N’oubliez pas de le 

relever quotidiennement. 

- Fax (notre n° 02/650 56 09) : accès uniquement par code de service 

- Fiche de salaire, fiche fiscale, attestations diverses 

Les fiches de salaires mensuelles, les décomptes individuels annuels et les fiches fiscales 

281.10 sont disponibles sur le «portail du personnel», 

Pour accéder directement à ce portail: http://www.ulb.ac.be/portailperso 

- Frais pour mission scientifique: tout remboursement doit être justifié par une note de frais 

(accompagnée des justificatifs originaux -  facture hôtel, ticket de train ou d’avion, boarding 

pass, décompte visa). Tableau excell à disposition,  justificatifs originaux à coller sur feuilles 

blanches (pas d’agrafes) . 

- Frais de déplacement pour mission avec véhicule personnel : faire une note de frais 

reprenant la date, le lieu, l’objet de la mission, le nombre de km). Un montant de 0,3412 

euros/km vous est remboursé actuellement. 

- Frais divers pour visiteurs au DI : le visiteur doit fournir tous les justificatifs des frais qui font 

l’objet de sa venue au DI et fournir ses coordonnées privées :  

- Nom, prénom 

-Adresse privée 

-NISS (si de nationalité belge) 

-Nom/adresse de la banque 

-N° de compte bancaire, IBAN et BIC 

-   Frais de STIB ou SNCB (déplacement lieu de travail-domicile) : voir note informative – sur le  

lien http://www.ulb.ac.be/drh/pp/docs/info_fraisdep.pdf 

- Mission à l’étranger : remplir préalablement un formulaire d’ordre de mission qui doit être 

signé par le promoteur et le doyen. Formulaire disponible sur la page web du DI. 

- Photocopieur/scanner : accès par code de service ou enseignement 

- Impressions de documents : Pour imprimer il faut suivre la procédure via le lien: 

http://sis.ulb.ac.be/dokuwiki/doku.php?id=ppcfsc 

- Problèmes techniques informatiques : demander de l'aide à notre support - Informatique 

Sciences Support <sis@ulb.ac.be> 

- Problèmes d’infrastructure : néon en panne – chauffage qui ne fonctionne pas - composer le 

n° de téléphone interne 5555  

http://www.ulb.ac.be/drh/pp/docs/info_fraisdep.pdf
http://
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- Subside pour frais de déplacement et bref séjour à l’étranger : vous pouvez demander au 

FNRS  

- Téléphone : vous pouvez former uniquement un numéro d’appel zonal et interzonal de votre 

bureau. Avant de composer votre numéro, il faut faire le -0- Les communications 

internationales sont demandées via le secrétariat ou le bureau du promoteur. 

- Urgence : former le 7 

- International Welcome Desk (http://www.ulb.ac.be/international/international-welcome-

desk-fr.html): service qui est chargé d'aider les visiteurs, étudiants, boursiers et chercheurs 

étrangers dans leurs diverses démarches administratives et leur installation en Belgique. 

 

http://www.ulb.ac.be/international/international-welcome-desk-fr.html
http://www.ulb.ac.be/international/international-welcome-desk-fr.html

