Vos rhétoricien·nes bientôt en route vers de nouvelles aventures ?
L'UCLouvain vous aide à les préparer à l'enseignement supérieur et
leur donne plusieurs rendez-vous en ligne pour fixer leur choix
d'études.

Notre prochain rendez-vous d'information
L’UCLouvain ouvre ses portes virtuellement sur ses 6 campus (Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe,
Bruxelles Saint-Gilles, FUCaM Mons, Tournai et Charleroi).
Au programme :
- Des séances d’info en direct sur l’offre de formation et les services ;
- Un live Twitch pour découvrir la vie étudiante ;
- Des chats avec des représentant·es et des étudiant·es de l’université ;
- La possibilité de télécharger des brochures sur les programmes d’études ;
- Des visites virtuelles des campus ;
- Des vidéos de présentation des facultés ;
- Des vidéos sur le logement, les aides financières et sociales, les conseils en
l’inscription, etc.

orientation,

Il est possible mais pas obligatoire de se préinscrire pour obtenir toutes les informations en temps réel.

Nouveauté :
Via la chaîne UCLouvain de la plateforme Twitch, les étudiant·es ambassadeur·rices animeront une émission
en direct. Ce live présentera différentes thématiques, telles que la vie sur les campus, les aspects pratiques,
les conseils pour rentrer à l’université, les activités extra-académiques, etc. Les étudiant·es
ambassadeur·rices partageront leur expérience étudiante avec les futur·es étudiant·es via un chat qui
accompagnera ce live Twitch.

En savoir plus

Restez connecté·es !

Printemps des Sciences
22 au 28 mars
Cette année le Printemps des sciences s'invite dans
votre classe et chez vous. Science Infuse vous
propose des activités à distance : ateliers et
conférences en ligne, capsules audio, etc. Si la
situation sanitaire le permet, nous vous retrouverons
également en présentiel pour des balades nature.

"The student show"
24 mars
Les ambassadeur·rices donnent rendez-vous aux
futur·es étudiant·es sur la chaîne Twitch de
l'UCLouvain. Au programme : des quiz, des
interviews, des micros-trottoirs, des chroniques
humoristiques, des séances de questions/réponses,
etc. Le thème de cette émission : "Comment se
loger ?"

Consultez le programme
Rejoignez-nous sur Twitch

Parcours pour les futur·es architectes
Dès le 31 mars
Vos élèves souhaitent entreprendre des études en
architecture ? Notre faculté d’architecture,
d'ingénierie architecturale, d'urbanisme propose un
parcours illustré de travaux en architecture retraçant
le cursus des étudiant·es, sur chacun de ses campus
de Bruxelles Saint-Gilles, Louvain-la-Neuve et
Tournai. Parcours en présentiel (moyennant le
strict respect des mesures sanitaires)

Ateliers Azimut en ligne
14, 15 et 16 avril
Animés par des conseiller·ères en orientation du
Centre d'information et d'orientation (CIO), les
ateliers Azimut donneront des idées et des outils aux
élèves du secondaire pour les aider à s'orienter en
autonomie et découvrir les études supérieures par
thématique : sciences et technologies, filières de la
santé,… Échange d'expériences, créativité, activités
ludiques sont au programme.

Inscription

Information et inscription

Se désinscrire | Vie privée
Le présent courriel contient des éléments de traçabilité poursuivant une finalité exclusivement statistique. Ils répondent aux
exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour plus d’informations, merci de nous contacter à
l’adresse suivante: privacy@uclouvain.be

