
 

Louvain-la-Neuve, mercredi 21 mars 2012 
 
Enseignement UCL 
Une après-midi pour tout savoir sur les masters UCL 
Mercredi 28 mars 2012 – Aula Magna 
 
L’UCL organise une après-midi d’infos sur ses masters, le mercredi 28 mars 2012, de 15h30 à 
19h30 à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Ce rendez-vous est destiné aux diplômés de 
l’enseignement supérieur (bacheliers et masters) en quête d’informations sur les 190 masters 
proposés par l’UCL. Professeurs, assistants et conseillers aux études seront présents pour répondre à 
toutes les interrogations et hésitations des étudiants. 
 
A qui ? La soirée masters s’adresse : 

- aux bacheliers (UCL ou autres) désireux d’en savoir plus sur les masters de l’UCL 
- aux Erasmus ayant envie de continuer leur parcours à l’UCL 
- aux étudiants des Hautes Ecoles souhaitant emprunter l’une des nombreuses passerelles vers 

l’UCL 
- aux étudiants d'Europe ou d'ailleurs voulant compléter leur parcours dans une université 

internationalement reconnue 
- à ceux qui travaillent déjà mais émettent l'envie ou le besoin de se (re)former 

 
Pourquoi ? Pour obtenir un maximum d’informations sur les études de 2e cycle. Chaque master et 
master complémentaire est ainsi présenté, via un stand où professeurs et assistants répondent à 
l’ensemble des interrogations des étudiants (contenu des cours, admissions, passerelles, cours à option, 
spécificités des filières, etc.).  
 
Workshops. L’UCL organise trois ateliers, pour mieux cibler certaines thématiques comme la 
mobilité internationale ou connaître les ficelles pour accéder à un master par passerelle ou par 
valorisation de l'expérience. Des rencontres permettront aussi de se renseigner auprès des conseillers 
facultaires des masters. Enfin, un atelier sera centré sur l’élaboration du projet professionnel ou les 
démarches à entreprendre, vers la fin de ses études, pour décrocher plus facilement un emploi (stage, 
projet en entreprise, etc.). 
 
Informations pratiques. L’UCL répond aux questions concernant l’ensemble des services proposés 
aux étudiants : inscriptions, logements, aides financières, transports et mobilité, culture, emploi, aide 
sociale, formation continue, recherche-doctorat, bibliothèques, représentations étudiantes (AGL). 
 
Un plus ? D’autres universités (KU Leuven, FUNDP, FUSL), Hautes écoles (Ecam, Marie-Haps, Institut 
d'Enseignement Supérieur Parnasse-Deux Alice, Ichec, Institut Cardijn, Henam, Iesca) sont présentes, 
dans le but d’informer le visiteur des diverses passerelles possibles et partenariats existants. 
Les 6 sites de l’UCL auront également chacun un stand. L’objectif ? Informer sur les particularités 
des sites et les liens entre chacun d’entre eux. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
Infos : http://www.uclouvain.be/masters  
Quand ? Soirée masters UCL – mercredi 28 mars 2012, de 15h30 à 19h30  
Où ? Aula Magna, Louvain-la-Neuve 
Qui (presse) ? Pierre Bertieaux, service promotion de l’UCL : 010 47 90 87 ou 0477 743 773 
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