Personnes de contact pour les étudiants OUT
Tous les étudiants de l’EPB candidats à un séjour en mobilité (double diplôme, DD, ou séjour
d’échange) doivent déposer leur dossier de candidature au secrétariat de l’École qui se chargera de
le transmettre au Service de Mobilité Etudiante (SME) après une procédure de sélection interne.
Veuillez vous référer à l’échéancier pour les dates limites de remise des dossiers en Faculté.
Niveau de décision
Université

Faculté

Filière/Orientation

Personnes

Attributions

Service de mobilité étudiante (SME)
Erasmus +: Mr Gaël Vandenbroucke
hors-Erasmus +: Mme Corinne Nitelet

Suivi administratif non spécifique à une faculté :
• Gestion des dossiers pour les bourses
• Annonce des étudiants aux partenaires

Doyen
Prof. Gérard Degrez

• Préside la Commission de recours

Secrétariat
Mme Rose-Marie Brynaert
(rmbrynaert@admin.ulb.ac.be )

Contact privilégié
• Encodage des programmes de cours
• Réception et encodage des relevés de notes
• Aide à la préparation des dossiers étudiants
• Inscriptions spécifiques (étalements, etc.)

Relations internationales
Prof. Marie-Paule Delplancke

Gestion des conventions
• Commission de recours
• Gestion des conventions

Secrétaire à la mobilité étudiante
Prof. Gilles Bruylants
(gbruylan@ulb.ac.be)
Prof. Pierre Lambert
(plambert@ulb.ac.be)

Mise en oeuvre des conventions
• Coordinateur départemental (EPB)
• Gestion des problèmes spécifiques
• Tables de conversion des notes
• Commission de recours

Président du jury
Prof. Pierre-Etienne Labeau

• Tables de conversion des notes
• Commission de recours
• Demandes de session ouverte

Commission de coordination des jurys

• Approbation des programmes de cours
• Sélection des étudiants candidats à un séjour
en mobilité (DD et échanges)

Coordinateurs académiques
(voir ci-dessous)

Responsables de la mobilité pour les différents
masters/orientations/filières :
• Aide à la composition et validation des
programmes
• Signature des « Learning Agreements » (LA)
• Validation des changements de LA

Liste des coordinateurs académiques par filière:
Coordinateur académique

Email

Department
Architectural
Engineering

Prof. Rika Devos

ridevos@ulb.ac.be

Biomédical

Prof. Olivier Debeir

odebeir@ulb.ac.be

Chemistry & Materials Sc.

Prof. Michel Verbanck

Michel.Verbanck@ulb.ac.be

Civil Engineering

Prof. Pierre Gérard

piergera@ulb.ac.be

Computer Sc. and Eng.

Prof. Gauthier Lafruit

gauthier.lafruit@ulb.ac.be

Electromechanical Eng.

Prof. Alessandro Parente
Prof. E. Garone

alparent@ulb.ac.be
Emanuele.Garone@ulb.ac.be

Electronics and Information Tech.

Prof. Dragomir Milojevic

Dragomir.Milojevic@ulb.ac.be

Physique

Prof. Alain Dubus

adubus@ulb.ac.be

