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SAMEDI 24 JUIN 2017

MATINÉE D’INFORMATION  
à L’UNIvERSITÉ SAINT-LOUIS - bRUxELLES

Dès 9h45 | Accueil des participants > rendez-vous au Bota 43  
 (Boulevard du Jardin botanique, 43)

10h15 | Accueil par le Recteur Pierre Jadoul et présentation de l’institution
 Introduction à la vie estudiantine par le Centre d’action universitaire    
 (CAU) > Auditoire 1  

10h45 | Séance d’information par les Doyens des Facultés

Faculté de droit > Auditoire 1  

Faculté ESPO* : Sciences politiques | Sociologie et anthropologie |               
    Information et communication > Auditoire 3  

Faculté ESPO* : Sciences économiques et de gestion | Ingénieur  
    de gestion > Auditoire 4  

Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines > Auditoire 6    

Faculté de traduction et interprétation Marie Haps > Auditoire 5
puis départ en car vers les locaux Marie Haps à 11h30  
(voir programme complet au verso)  

12h - 12h45 | Visite des bâtiments incluant une visite de la bibliothèque   
            > rendez-vous à l’entrée du Bota 43  

A partir de 10h30 | permanence des administrations facultaires,  
du service des affaires étudiantes et sociales, du service des inscriptions, 
du service d’orientation et d’aide à la réussite, etc. > Bota 43  

Entre 12h45 et 13h30 | Visite de kots (inscription à l’accueil en début de matinée)

 > rendez-vous devant l’entrée du Bota 43

Nous vous remercions de votre visite.

* Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication
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SAMEDI 24 JUIN 2017 - MAtINéE D’INFOrMAtION

PROgRAMME  
TRADUcTION ET INTERPRÉTATION

10h15 | Accueil par le Recteur Pierre Jadoul et présentation de l’institution
 Introduction à la vie estudiantine par le Centre d’action universitaire    
 (CAU) > Auditoire 1 (Site Saint-Louis*) 

10h45 | Séance d’information par le Doyen de la Faculté de traduction  
et interprétation Marie Haps > Auditoire 5 (Site Saint-Louis*) 
(autres Facultés - voir au recto)

11h30 | départ en car de Saint-Louis vers le Site Marie Haps**  
 > 5 rue d’Arlon, 1050 Bruxelles (retour par vos propres moyens)

DéMONStrAtIONS DE cOUrS DE lANgUE
• de 12h à 12h30 |     turc                   langue des signes
• de 12h30 à 13h |     Allemand          Espagnol

> labos de langue (rez-de-chaussée)

En continu, de 11h45 à 13h30 > 1er étage

StANDS 
• Présentation de chaque langue  
• Administration facultaire 
• Service des inscriptions 
• Service des affaires étudiantes et sociales  
• Service des relations internationales  
• Masters en traduction et en interprétation 

13h30 | Visite de kots (inscription à l’accueil en début de matinée)

 > rendez-vous devant l’entrée du Bota 43*

Nous vous remercions de votre visite.

* Boulevard du Jardin botanique, 43 - 1000 Bruxelles
** Rue d’Arlon, 5 - 1050 Bruxelles
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