Activités préparatoires et WIN-week
(Welcome and Integration-Week)
à l’UCLouvain

La fin de l’année scolaire particulière que nous venons de connaitre approchant à grands pas, je
me permets de vous envoyer ce courriel à votre attention, mais aussi à l’attention des élèves de
dernière année de votre établissement.
Nous savons toutes et tous à quel point le contexte de la pandémie a impacté l’ensemble de la
population, en particulier les jeunes et plus spécialement encore les élèves qui terminent leur
parcours scolaire cette année. Contrairement aux années précédentes, ces élèves de 6e année
ont – la plupart du temps – dû se contenter du virtuel pour s’informer quant à leurs futures
études dans l’enseignement supérieur.
Outre la traditionnelle Journée « Portes ouvertes » du 29 juin prochain pour laquelle vous avez
été récemment informé·es, l’UCLouvain renforce également les dispositifs pédagogiques
existants afin d’informer, d’orienter et de préparer au mieux vos élèves au passage vers
l’enseignement supérieur. L’ensemble de ces dispositifs se trouve à la page du Centre
d’orientation et d’information (CIO) (et à la page dédiée à la Préparation aux études supérieures |
UCLouvain. Cette dernière reprend par exemple les traditionnels cours préparatoires organisés
sur les différents sites de l’UCLouvain (Cours préparatoires d'été | UCLouvain) et la boite
AOÛTils pour le supérieur (Du 16 août au 27 août 2021| Boîte AOÛTils pour le supérieur |
UCLouvain).
Par ailleurs, afin d’encore mieux répondre aux craintes des élèves (et de leurs parents),
l’UCLouvain introduit cette année le concept de la WIN-week (Welcome and Integration Week),
qui se déroulera du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre.
La WIN-Week comportera des activités académiques (les premières séances de cours),
auxquelles viendront s’ajouter des événements sociaux, extra-académiques et des opportunités
de réseautage pour les nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes de l’UCLouvain.
En vue de favoriser et d’accélérer l'intégration académique à l'université et afin d’asseoir dès les
tout premiers jours de l’année académique les bases du développement de la méthodologie du
travail universitaire, l’accent sera mis sur :
- la compréhension du fonctionnement des modalités d’enseignement (questions d’ordre pratique
[personnes ressources, bureau virtuel, boite mail, Moodle, Teams, horaire, bibliothèque…],
ateliers méthodologiques [prise de notes, gestion du temps, passeport pour le bac…]) ;
- la découverte des prestations « vie étudiante » (service d’aide, sport, restaurants universitaires,
service logement), ainsi que des activités extra-académiques (associations estudiantines…) ;
- le fait de favoriser la cohésion de groupe à l’intérieur d’une même cohorte (visite du campus en
petits groupes…) ;
- la socialisation (par le biais du parrainage/marrainage par des étudiantes et étudiants des

années supérieures…).
Vous trouverez les activités de la WIN-week déclinées en fonction des différentes facultés de
l’UCLouvain à la page Welcome and Integration week pour les bacheliers | UCLouvain. N’hésitez
pas à communiquer ce lien à vos élèves de dernière année, ainsi qu’aux enseignantes et
enseignants de votre établissement.
Tout en me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous remercie
d’avance pour votre attention et vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes vacances d’été
amplement méritées.
VRAiEment vôtre,
Philippe Hiligsmann
Vice-Recteur aux affaires étudiantes – Vicerector studentenzaken – Vice Rector for student
affairs

