
 

Vendredi 14 juin 2013 

 

Journée portes ouvertes UCL – 25 et 27 juin 2013 
L’UCL rencontre les rhétos et lance ses inscriptions à partir du 25/06 
 

En ce mois de juin, l’UCL ouvre ses portes aux futurs étudiants : le 25 juin à Mons et le 27 juin à Louvain-
la-Neuve et Woluwe. Les élèves qui ont déjà fait leur choix d’études pourront s'inscrire. Quant aux autres, ceux 
qui hésitent encore, ils auront la possibilité de s'informer auprès des conseillers du centre d'information et 
d'orientation (CIO) de l’UCL.  
 

Des rencontres avec des étudiants sont prévues. Pour échanger sur les particularités des diverses filières 
d’études, s’informer sur la vie étudiante et se renseigner sur les détails pratiques qui accompagnent la vie à 
l’université (logement, aides diverses, transport, sport, culture, etc.). Ces journées sont également l'occasion 
d'accomplir certaines démarches administratives, liées au logement ou au financement des études.  
 
L'équipe des cours préparatoires d'été sera, elle aussi, présente pour donner quelques « tuyaux » à propos 
de la transition entre le secondaire et l'université.  
 

Concrètement, au cours de ces journées à Louvain-la-Neuve, Mons et Woluwe, les élèves pourront :  
 

- s’inscrire à l’UCL, si leur choix est fait. Attention, les étudiants qui souhaitent s’inscrire en 1er bac 
médecine, doivent passer un test obligatoire mais non contraignant. A l’issue de ce test, une 
attestation leur sera remise. Sans cette attestation, l’inscription en médecine ne sera pas prise en 
compte. Deux dates sont déjà fixées : le 3 juillet et le 2 septembre. Toutes les informations se trouvent 
sur le site : http://test-medecine.ciuf.be/jcms/c_6413/fr/accueil 

- compléter leurs infos sur les études en rencontrant des conseillers Centre d’information et 
d’orientation de l’UCL ou des étudiants 

- accomplir les démarches administratives ou poser leurs dernières questions auprès du service des 
logements, du secrétariat des étudiants et du service d’aide (financement des études) 

- se renseigner sur les transports pour relier Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Mons ou Tournai, que ce soit 
en bus, tram, navettes, train, voiture (parking), etc. Les futurs étudiants pourront même bénéficier de 
conseils en matière de mobilité ! 

- s’inscrire aux cours préparatoires d'été (19/08 au 6/09/2013) 

- visiter les bibliothèques 
 

Rendez-vous : 

- Louvain-la-Neuve : de 10h à 15h – Halles universitaires – Place de l’université 1 

- Bruxelles : de 10h à15h – Le Patio – Promenade de l’Alma 32 

- Mons : de 14h à 18h – Bâtiment D – Chaussée de Binche 151 
 

INFOS PRATIQUES 
Infos : http://www.uclouvain.be/rhetos-portes-ouvertes.html ou 010 47 87 00 

Quand ? Mardi 25 juin (Mons) et jeudi 27 juin (LLN et Woluwe) 

Qui (presse) ?  
- Didier Lambert, vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCL : 010 47 86 89 ou 0485 63 67 02 
- Pierre Bertieaux, coordinateur de la journée portes ouvertes UCL : 010 47 90 87 ou 0477 74 37 73 
- Juliette Lavency, présidente du rhétokot : 010 47 93 81 ou 0474 57 36 62 
 


