
 

GUIDE D’ACCUEIL POUR LES 

ÉTUDIANTS D’ÉCHANGE 

DE LA FACULTE DES SCIENCES 

 Guide d’accueil 2014/2015 

Faculté des sciences/Programmes d’échanges d’étudiants 

http://www.uclouvain.be/17574.html 



 

2 

Bienvenu/e en Belgique ! 
Bienvenu/e à l’Université catholique de Louvain! 
 
Cette brochure résume toutes les démarches à faire dès votre arrivée à Louvain-la-Neuve, à 
lire avec attention!  

1. Personnes de contact 

Pour vous guider dans vos premières démarches à l’UCL, 

mais aussi pendant tout votre séjour, si vous avez besoin 

d’aide, d’avis, de conseil, n’hésitez pas à me contacter : 

Mme Ana Fernández-Gacio 

Secrétariat de la  Faculté des Sciences 

Place des Sciences, 2 

B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgique 

Tél: 010 47 93 71 

Email: ana.fernandez@uclouvain.be 

J’essaierai de vous aider à trouver une solution ou vous 

guiderai vers d’autres personnes-ressources à l’UCL,comme 

les responsables académiques de la mobilité (voir point 8 

de cette guide) ou le Service d’aide (point 12). 

2. Logement. 

2.1. Si votre logement est réservé 

Si ce n’est pas encore fait, vous devez signer le contrat de 

bail  avec le Service de Logements UCL. Vous devez vous 

présenter muni/e de : 

• Document d’autorisation d’inscription à l’UCL 

• Photocopie du document d’identité 

La personne de contact est : 

Mme Laurence Mairesse 

rue de la Gare,6 

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Tél.: +32-10-47 82 40 

Fax: +32-10-47.20.39 

E-mail: Laurence.Mairesse@uclouvain.be 

Attention, les logements ne sont pas équipés ni de literie 

ni de vaisselle. Possibilité d’acheter un kit literie neuf au 

prix de 64 euros. Kit literie seconde main (nettoyé) à 30 

euros. 

2.2. Si le logement n’est pas réservé 

Vous devez vous présenter TOUS les jours au Service de 

logements et éventuellement vous inscrire sur une liste 

d’attente. Des listes de logements chez les propriétaires 

privés sont fournies au Service de logements.  

2.3 Ouverture d’un compte bancaire 

L’étudiant résident et valablement inscrit à l’UCL est 

autorisé à ouvrir un compte en banque. 

La difficulté se situe donc pour l’étudiant non encore 
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Pour une mobilité plus proche de vous... 
 

1

résident et non encore valablement inscrit au moment de son arrivée et dans les jours qui 

suivent. 

Depuis le 1er juillet 2004, l’Association des banques belges n’autorise plus les banques à payer 

en espèces un chèque. Ce dernier doit nécessairement être déposé sur un compte bancaire. 

Par ailleurs, elle n’autorise plus de dépôt d’argent sur un compte autre que le sien : donc plus 

de possibilité pour l’étudiant de faire déposer des espèces sur les comptes de l’UCL (pour son 

inscription ou pour son logement par exemple) - sauf à la Poste (cf. infra). 

Au SERVICE DES LOGEMENTS, l’étudiant reçoit un bulletin de versement pour payer la 

garantie, les frais d’enregistrement et le premier mois de loyer. 

La procédure d’ouverture de compte ou de versement à partir d’espèces pour des étudiants 

non-résidents présente des différences entre les différentes banques. Belfius est la moins 

exigeante en termes de démarches ou pré requis. 

Adresses des agences à Louvain-la-Neuve : 

BELFIUS 

Place de l’Université, 34 

Tél: +32 (0)10 47 19 80 

BNP Paribas-FORTIS 

Place de l’Université, 6 

Tél. : 010 / 23 55 20 – Fax : 010 / 23 55 28 

ING 

Rue des Wallons, 2 

Tél. : 010 / 48 50 50 
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2

Point  POSTE . MAIL 

Proxy Delhaize 

Grand-Rue 50 

 

3. Coordonnées à Louvain la Neuve. 

Veuillez compléter vos coordonnées à Louvain la Neuve 

dans le document joint (voir annexes). Á remettre à Mme 

Fernández-Gacio, une fois complété.  

4. Inscription définitive.  

Vous devez présenter au Secrétariat des inscriptions (SIC), 

situé aux Halles Universitaires. Place de l’Université 1. 

Vous devez présenter les  documents suivants (SIC): 

• La carte d'identité ou le passeport (les étudiants 

ressortissants de pays ne faisant pas partie de 

l'Union européenne doivent être en possession d'un 

visa);  

• La lettre d'autorisation d'inscription à l'UCL;  

• Une attestation d'assurance soins de santé (carte 

européenne d'assurance maladie ou preuve d'une 

assurance privée). 

• Une copie du contrat de logement 

 

Par la suite vous recevrez à votre adresse postale en 

Belgique la carte d’étudiant ainsi que votre identifiant 

global et mot de passe pour accéder à votre bureau virtuel 

UCL. 

5. Assurance de soins de santé.  Tout étudiant doit être 

couvert par une assurance de soins santé, appelée 

« mutuelle ». Elle couvre une partie des frais médicaux, 

pharmaceutiques et d’hospitalisation, ceux-ci étant très 

coûteux en Belgique. 

L’inscription à la mutuelle est obligatoire sauf pour les 

ressortissants de l’Union européenne qui, étant inscrits 

dans leur pays, doivent se munir de la carte d’assurance 

de soins santé européenne et pour certains boursiers dont 

l’organisme prend en charge la couverture soins de santé 

(à vérifier avec l’organisme boursier). 

Pour s’inscrire à une mutuelle, il faut préalablement : 

- Etre inscrit à l’université de manière définitive 

- Avoir le certificat d’études réservé exclusivement pour la 

mutuelle 

Pour s’inscrire à une mutuelle, il faut préalablement : 

- Etre inscrit à l’université de manière définitive 

- Avoir le certificat d’études réservé exclusivement pour la 

mutuelle 

Les mutualités à LLN : 

Mutualité Chrétienne du brabant Wallon 

Place de l’université, 8 

Tél. : 010/451376 

Mutualité socialiste du brabant Wallon 

Ottignies : Avenue Reine Astrid 5 

1340 Ottignies/Téléphone: 010 41 39 00 

Euromut 

Traverse d’Esope, 11 

Tel : 010/247208 

6. Inscription au Service des étrangers, à l’administration 

communale.  

Vous devez présenter les documents suivants : 

• La carte d’identité ou le passeport 

• Contrat de location de logement 

• 2  photos+ 5 euros 

• La preuve d’inscription à l’UCL (original) 

• La preuve d’une couverture médicale 

• Preuve de la solvabilité (attestation sur l’honneur 

remplie à la Commune). 

Education is the most 
powerful weapon which 

you can use to change 
the world 

 
Nelson Mandela 
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Vous recevrez une attestation d’enregistrement.  

Service des étrangers de l’Administration communale d’Ottignies-LLN 

(antenne LLN)  

1, Voie des Hennuyers 
1348 Louvain-la-Neuve 

+32 (0) 10 43 61 50 

Ouvert au public : 

Lundi : 12h30 à 16h00 

Mardi au vendredi : 8h30 à 11h00 

7. Cours de français langue étrangère de l’ILV (Institut de Langues 

vivantes). 

Une bonne partie des cours sont donnes en français, donc il est 

primordial d’avoir une bonne maitrise de la langue française. Si votre 

séjour est financé par une bourse Erasmus, vous pouvez suivre 

gratuitement les cours de français organisés à l’ILV spécifiquement pour 

les étudiants Erasmus. La gratuité des cours exige qu’ils soient insérés 

dans votre programme d’études à l’UCL et vous devez aussi compléter 

une fiche (à déposer au secrétariat de l’ILV). Pour plus d’information, 

voir documents d’information et inscription ci-joints. 

8. Programme de cours définitif (contrat d’études/learning 

agreement). 

Vous devez terminer d’établir la liste de cours de votre séjour après 

vérification des horaires, cours de français compris. A faire avec le 

responsable académique de votre domaine d’études. Voici leurs 

coordonnées: 

École de biologie 

Prof. André Lejeune 

Email : 

andre.lejeune@uclouvain.be 

Bâtiment : Carnoy; Etage 02; 

Local C 206 

École de chimie 

Prof. Olivier Riant 

Email : olivier.riant@uclouvain.be 

Bâtiment : Lavoisier; Etage 02; Local 

A 253 

École de géographie 

Mme Veerle Vanacker 

Email : 

veerle.vanacker@uclouvain.be 

Bâtiment : Mercator; Etage 04; 

Local B 447 

École de mathématiques 

Prof. Marino Gran 

Email : marino.gran@uclouvain.be 

Bâtiment : Marc de Hemptinne; 

Etage 00; Local C 072 

Qu'y a-t-il pour moi? 
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École de physique 

Prof. Fabio Maltoni 

Email : fabio.maltoni@uclouvain.be 

Bâtiment : Marc de Hemptinne; Etage 02; Local 

E 247 

 

Institut de statistique 

Prof. Anouar Elghouch 

Email: anouar.elghouch@gmail.com 

Bâtiment : CV9; Etage 01; Local D 126 

Vous pouvez consulter en ligne le descriptif des cours et les horaires à l’adresse : 

http://www.uclouvain.be/listeppe-2014-sc-4.html (Cliquer sur « rechercher un cours » dans la 

colonne de gauche). 

8.1. Horaire de cours et des examens 

A la Faculté des Sciences l'horaire est disponible uniquement en ligne, et c'est cet horaire qui fait 

foi. Tout autre horaire imprimé ou affiché aux valves peut être erroné. 

Il est donc recommandé de vérifier régulièrement votre horaire en ligne via le lien ci-dessous. Le 

programme de navigation recommandé est FIREFOX. 

http://horairev6.uclouvain.be/direct/ 

Identifiant:etudiant 

Mot de passe: student 

 

Cliquer sur « recherche» dans la colonne de gauche. Toutes les semaines de l’année académique 

vont s’afficher, pour aller directement au  premier jour du cours concerné il faut cliquer sur 

« Première semaine » à gauche en bas de la page.  

 

9. Inscription aux cours. 

Une fois le programme de cours est validé par le responsable académique UCL et par votre 

responsable dans votre université d’origine, vous devez procéder à l’Inscription aux cours chez 

Mme Fernandez Gacio.  

Les cours vont ainsi apparaitre sur votre bureau virtuel (page web UCL, voir le point s’informer et 

communiquer).  

 

10. Rentrée académique et début des cours : Lundi 15 septembre 

Calendrier académique de la Faculté des sciences 2014/2015 

1er quadrimestre 

Lu 15 septembre  Rentrée académique, suspension des cours l’après-midi 

Sa 27 septembre Fête de la communauté française de Belgique 

Ve 3 octobre Date limite pour la remise à Mme Fernandez du contrat d’études 

Sa 1er novembre  Jour de la Toussaint 

du Lu 10 au Lu 17 

novembre  

Inscription en ligne aux examens de 1e session 

Ma 11 novembre  Jour de l’Armistice de 1918, congé 

Ve 12 décembre Publication de l’horaire definitif des examens de la 1ere session en 

sciences 

Sa 20 décembre Fin du 1er quadrimestre 

du Di 21 décembre au Ma 

6 janvier 

Blocus  
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2e quadrimestre 

 

Lu 2 février  Début du 2e quadrimestre 

Ve 13 février Date limite pour la remise à Mme Fernandez du contrat d’études 

(arrivée au 2ème quadrimestre) ou les avenants au contrat d’études 

(arrivée au 1er quadrimestre)  

du Lu 23 au Lu 30 mars Inscription en ligne aux examens de 2e session 

du Di 5 au Di 19 avril Congé de Pâques / Pré-blocus 

Ve 1er mai Fête du travail, congé 

Ve 8 mai Publication de l’horaire definitif des examens de la 2eme session en 

sciences 

Je 14 mai Fête de l’Ascension, congé 

Sa 16 mai Fin du 2e quadrimestre 

du Di 17 au Di 30 mai Blocus  

Lu 25 mai Lundi de Pentecôte 

Du Lu 1er juin au Ve 26 juin 2ème session d’examens 

Attention : En cas de necessité la Faculté de sciences est autorisée à ouvrir 

la session le Ve 29 mai 

 
 
3ème quadrimestre 

 
De ̀s le lendemain de la 

diffusion de vos re ́sultats de 2e 

session sur le portail jusqu’au 

Jusqu’au Lu 6 juillet 

Inscription en ligne aux examens de 3eme session 

Ve 17 juillet Publication de l’horaire définitif des examens de la 3ème session en 

sciences 

du Lu 17 août au Ve 4 

septembre 

une ouverture anticipée de la 

session est possible 

3e session d'examens 

Calendrier des séances de délibérations, de proclamation des 

résultats, de publication des résultats via le portail 
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11. S’informer et communiquer 

Courrier électronique 

Une adresse de courrier électronique vous est attribuée lorsque vous vous inscrivez à l’UCL. C’est 

par ce canal que vos enseignants et moi-même communiquerons avec vous. 

Portail 

Avec votre carte d’accès, vous pourrez vous identifier à partir de la page d’accueil de l’UCL 

(www.uclouvain.be). 

Une fois identifié dans le portail UCL vous pourrez consulter votre dossier d’étudiant (inscription aux 

cours et aux examens, notes d’examens…). 

Salles informatiques 

La faculté dispose de salles informatiques qui sont accessibles aux étudiants qui souhaitaient y 

travailler pour un cours. Outre l’accès aux salles, vous disposez d’une zone de sauvegarde et d’un 

quota d’impression. Les informations relatives aux salles didactiques ainsi que le code de bonne 

conduite concernant l’utilisation des salles informatiques sont accessibles via la page : 

http://www.uclouvain.be/8126.html 

Pour utiliser ces ressources, il faut avoir sa carte d'accès et disposer des informations de connexion 

aux postes de travail (login et mot de passe) qui sont différentes de l'identifiant global. 

Dès que vous pouvez disposer d'un tel accès, l'information vous est transmise par courrier 

électronique à votre compte UCL.  

Comment recevoir son identifiant global, accéder à son courrier électronique à partir d'un poste 

de salle informatique sans disposer d'un login de connexion?  

ü Pendant les deux premières semaines de la rentrée 

Un login et un mot de passe sont à votre disposition pour rechercher votre identifiant, lire 

votre courrier électronique UCL et par conséquent retrouver les informations de connexion 

personnelles au poste de travail  

ü Ensuite,.... 

Muni de votre carte d'accès, vous pouvez faire cette démarche auprès de Mme Fernández-

Gacio à la Faculté des Sciences ou passer au service informatique, Bâtiment Pierre Curie, 

1er étage. 

Recevoir son identifiant global et accéder à son courrier électronique, peut bien sûr se faire à partir 

de tout poste, que ce soit au sein de l'Université ou d'ailleurs. 

Valves 

Les valves contiennent toutes les informations utiles et les avis officiels publiés au cours de l’année 

académique. Elles sont à l’entrée de vos salles de travaux pratiques ainsi qu’au secrétariat de votre 

département. 
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Plus d’info 

Pour plus d’information, je vous conseille de visiter le site : www.uclouvain.be/etudiant.html car 

des rubriques qui vous concernent sont abordées en détail, comme: 

-les formalités d’inscription aux examens 

- le règlement général des examens 

-l’accès aux ressources informatiques…  

12. Les examens. 

Les examens sont régis par un règlement général que je vous invite à consulter:  

http://www.uclouvain.be/enseignement-reglements.html 

A l’UCL il y a trois sessions d’examens (janvier, juin et septembre). Dans l’année académique en 

cours, vous pouvez vous présenter à deux de ces trois sessions. Pour les choisir, vous devez vous 

inscrire, via votre bureau virtuel, pendant la période réservée à cette fin (voir le calendrier 

académique, point 10 de cette guide). 

En outre, font l’objet d’une ou plusieurs évaluations qui se situaient ou peuvent se situer en dehors 

des sessions d’examens : les exercices pratiques et travaux dirigés, les cours à pédagogie active, les 

cours de langue, les séminaires. 

Pour construire votre horaire personnalisé des examens vous pouvez utiliser le même programme 

que pour les horaires de cours, mais en cherchant dans les semaines de sessions d’examens : 

http://horaire.sgsi.ucl.ac.be:8080 

(login : etudiant ; mot de passe : student) 

13. Service d’aide aux étudiants 

Tout au long de l’année, vous êtes invité à se présenter au Service d’aide aux étudiants (AIDE) 

composé d'assistants sociaux, médecins et psychologues pour : 

-         toutes demandes d’informations 

-         toutes difficultés rencontrées dans le cadre de : 

• votre programme d’études 

• votre vie dans un laboratoire, dans une unité de recherche 

• votre vie au quotidien sur le site : à propos du logement, de la mutuelle, de l’école de ses enfants 

… 

• votre santé 

• Trouver un job 

• d’événements particuliers survenus dans votre pays : guerre, décès de proches, naissance d’un 

enfant, … 

Selon les demandes, les lieux d’accueil répondent aux demandes ou proposent à l’étudiant un 
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AIDE à Louvain-la-Neuve : 

Point de repère : accueil général, premières informations et prise de rendez-vous. 

Rue des Wallons, 10 

Tél : 010 / 47 20 02 

Ouvert du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 16h00 

14. Apéritif de bienvenue. 

Vous êtes cordialement invités à un apéritif de bienvenue, présidé par notre doyen, le Prof. Jan 

Govaerts. Il aura lieu le Lundi 22 septembre à 12h45 à la Salle de réunion du secrétariat de la 

Faculté des sciences. Vous pourrez déguster une sélection des bières belges, une de grandes fiertés 

du pays ! 

 

15. Réunion d’information : « ACCUEIL Nouveaux Erasmus » par le INTERNATIONAL ECHANGE 

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN) 

Une info sur les activités du Reseau ESN-LLN ? sur leur site : 

 https://galaxy.esn.org/section/BE/BE-LLNE-ESN 

 

 

Nous sommes  heureux de vous accueillir et espérons que votre séjour sera parfaitement fructueux, 

tant sur le plan humain que formatif. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes  heureux de vous accueillir et espérons que votre séjour sera parfaitement fructueux, 

tant sur le plan humain que formatif. 

 

 



 

 

 

"On se lasse de tout, excepté d'apprendre."  

Virgile 

 


