
Matinée d'information virtuelle pour les parents et futur.es étudiant.es - 24 avril

 

Madame, Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir les informations relatives à la 
« Matinée d'information virtuelle pour les parents et futur.es étudiant.es » 
organisée le samedi 24 avril de 10h à 13h sur une plateforme spécifique (même 
plateforme utilisée lors de notre Journée portes ouvertes virtuelles du 24 mars dernier), 
accessible via le lien suivant : www.ulb.be/matinee
 

Cette activité s'adresse tant aux parents qu'aux élèves qui désirent compléter l'information 
reçue préalablement, voire prendre des premiers renseignements.

Les élèves de 6ème secondaire ont dès à présent la possibilité de se préinscrire à cet 
évènement sur cette même page ainsi que d'y consulter le programme de l'activité.

Le jour J, ils pourront assister à des conférences qui seront proposés en direct par les 
représentant.es des différents services et des exposés interactifs des facultés de l'ULB. Ils 
auront aussi la possibilité de poser leurs questions en ligne à nos Conseiller.ères en 
information et en orientation via un chat. De plus, ils auront accès à une visite en vidéo 
commentée de nos principaux campus. Sur les stands virtuels facultaires, vos élèves 
pourront discuter en ligne avec des professeur.es et étudiant.es et s'informer sur les offres 
de logements, les aides sociales, ainsi que d'autres services que l'ULB met à la disposition 
des étudiant.es. Sur cette plateforme seront également diffusés de nombreuses vidéos et 
documents d'information, tels que nos brochures au format électronique.

Nous espérons que les élèves seront nombreux à saisir cette opportunité de s'informer sur 
leurs futures études. Pourriez-vous avoir la gentillesse de bien vouloir veiller à ce que ces 
informations soient communiquées aux personnes intéressées ?

Je vous remercie pour votre aimable collaboration et vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Corinne DUCKSTEIN
Responsable du service InfOR-études

https://www.ulb.be/matinee

