AVIS AUX ETUDIANTS DE 1ère année B1-PSYE et B1-LOGO– ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019 – TRAVAUX PRATIQUES 2e Quadrimestre

Toutes les informations pour les inscriptions aux différents travaux pratiques (TP) sont communiquées via le portail MonULB https://monulb.ulb.be
et/ou sur l’université virtuelle (https://uv.ulb.ac.be/). Veuillez vous adresser au secrétariat du titulaire concerné pour toute autre information.
Consultez régulièrement les horaires sur GeHol https://gehol.ulb.ac.be/ afin de prendre connaissance des dates des cours, des travaux pratiques et
des modifications.
Pour les étudiants qui se sont réorientés au 2e quadrimestre, veuillez prendre contact avec les secrétaires pour les matières suivantes :
PSYCE102- Psychologie et neuropsychologie cognitive I – M. W. Gevers
1er quadrimestre + site SONA (gestion des crédits d’expérience)
Assistante administrative : Mme Virginie Borguet – Bureau DB10-156- 02/650 45 81 (vborguet@ulb.ac.be)
PSYCE104 – Introduction à la psychologie sociale – M. A. Azzi
1er quadrimestre
Prendre contact avec Mme Luce Vercammen (entre 8h30 et 12h ou entre 14h et 16h) – 02/ 650 46 43 (Luce.Vercammen@ulb.ac.be)
LING-B-100 - Linguistique générale concepts et méthodes - Mikhail KISSINE :
Pour les étudiants de logopédie uniquement
1er quadrimestre
Personne de contact : M. Maxime Godfrind (m.godfrind@hotmail.com)
  
Pour tous les étudiants :
  
PSYC-E-101 – Introduction à la psychologie clinique – Mme A. Bazan
2ème quadrimestre
Les informations sont à consulter sur le portail MonULB.
Secrétaire : Mme Nadine Renquin – Bureau DC9-125 – 02/ 650 32 90 (Nadine.Renquin@ulb.ac.be)
STAT-E-101 – Analyse des données en sciences psychologiques et de l’éducation (1ère partie) – M. C. Leys
2ème quadrimestre
Les modalités sont reprises sur l’UV et le portail MonULB.
Secrétaire : Mme Aude Fenaux – Bureau DB10-153 – 02/650 36 16 (afenaux@ulb.ac.be)

AVIS AUX ETUDIANTS DU BLOC 2 POURSUITE DU CURSUS – ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019 – TRAVAUX PRATIQUES
Toutes les informations pour les inscriptions aux différents travaux pratiques (TP) sont communiquées via le portail MonULB https://monulb.ulb.be
et/ou sur l’université virtuelle (https://uv.ulb.ac.be/)
Veuillez vous adresser au secrétariat du titulaire concerné pour toute autre information.
Consultez régulièrement les horaires sur GeHol https://gehol.ulb.ac.be/ afin de prendre connaissance des dates des cours, des travaux pratiques et
des modifications.
LANG-E-201 – Anglais I – M. Marco Della Mota
1er et 2ème quadrimestres
Les informations sont à consulter sur le portail MonULB.
EDUC-E-201 – Analyse des systèmes éducatifs et éducation comparée – Mme Arlette Delhaxhe
2ème quadrimestre
Les informations sont communiquées via le portail MonULB.
Assistant : Jean-Pierre PADEL (chargé des TP)
Secrétaire : Mme Nathalie Terendij – UB3-151- 02/650 54 62 (Nathalie.Terendij@ulb.ac.be)
PSYC-E-208 - Psychologie du travail – Mme C. van de Leemput
2ème quadrimestre
Les informations sont à consulter sur l’UV et le portail MonULB.
Secrétaires : Mmes Lucie Lemaître (lemaitre.sepsytc@ulb.ac.be) et Marie Gueuning (Marie.Gueuning@ulb.ac.be) - DC8-117 - 02/ 650.32.94
PSYC-E-2012 – Histoire, concepts et méthodes de la psychologie –M. A. Destrebecqz
2ème quadrimestre
Les informations à consulter sur le portail MonULB prochainement.
Secrétaire : Mme Virginie Borguet – Bureau DC10-156- 02/650 45 81 (Virginie.Borguet@ulb.ac.be)

AVIS AUX ETUDIANTS DU BLOC 3 – ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019 – TRAVAUX PRATIQUES
Toutes les informations pour les inscriptions aux différents travaux pratiques (TP) sont communiquées via le portail MonULB https://monulb.ulb.be
et/ou sur l’université virtuelle (https://uv.ulb.ac.be/)
Veuillez vous adresser au secrétariat du titulaire concerné pour toute autre information.
Consultez régulièrement les horaires sur GeHol https://gehol.ulb.ac.be/ afin de prendre connaissance des dates des cours, des travaux pratiques et
des modifications.
PSYC-E-3056 –Questions d’éthique et de déontologie, et pratique d’entretien –
partie des titulaires : Mme C. van de Leemput, Mme I. Merckaert et M. P. Peigneux
1er et 2ème quadrimestres
Secrétaire : Mme Aude Fenaux – Bureau DB10-153 – 02/650 36 16 (afenaux@ulb.ac.be)
LANG-E-301 – Anglais II – M. Marco Della Mota
1er et 2ème quadrimestres
PSYC-E-3061 - Projet - M. A. Azzi
1er et 2ème quadrimestres
STAT-E-301 - Analyse des données en sciences psychologiques et de l’éducation (3ème partie) – M. C. Leys
2ème quadrimestre
Les séries sont reprises sur l’UV.
Secrétaire : Mme Aude Fenaux – Bureau DB10-153 – 02/650 36 16 (afenaux@ulb.ac.be)

