
SA
IN

T-
LO

U
IS

UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS BRUXELLES
Boulevard du Jardin botanique, 43  
1000 Bruxelles

www.usaintlouis.be/rentree.html

Journée d’accueil 
des nouveaux étudiants
ANNÉE ACADÉMIQUE 2017-2018

vendredi 15 septembre 2017



RENSEIGNEMENTS
www.usaintlouis.be/sl/facphilo.html
www.usaintlouis.be/rentree.html
Administration de la Faculté de philo et lettres

 philo@usaintlouis.be - Tél. : 02 211 78 69

proGramme pour la Faculté 
de philosophie, lettres et 
sciences humaines

9h15 

Messe à la cathédrale Saints-Michel et Gudule

10h30 - 12h30 

Séance d’information par Isabelle Ost, doyenne de la 
Faculté de Philosophie, lettres et sciences humaines et 
discours du Recteur  > Auditoire 5, puis auditoires 4, 
5, 6 et 7

11h30 - 16h 

Stands répartis sur les différents étages du 109 et  
119 Marais et au 43 Botanique (détails au verso)

12h30 - 13h 

Présentation du CAU (Centre d’Action Universitaire),  
du CSL (Cercle Saint-Louis) et des Cercles étudiants  
> Auditoire du Passage 44

13h00 - 13h30 • Pause midi

13h30 - 14h30 

Visite des bâtiments et de la bibliothèque  
(rendez-vous à l’entrée du parking, 119 rue du Marais)

15h00 - 16h30 

Séance d’information sur les programmes de bacheliers 
supplémentaires > Auditoire 5

16h30 - 17h30 

Séance d’information sur les bourses et les aides 
sociales  > Auditoire 5



RENSEIGNEMENTS
www.usaintlouis.be/sl/facdroit.html
www.usaintlouis.be/rentree.html
Administration de la Faculté de droit

 droit@usaintlouis.be - Tél. : 02 211 78 10

proGramme pour la Faculté 
de droit

9h15 

Messe à la cathédrale Saints-Michel et Gudule

10h30 - 12h30

Séance d’information par Sébastien Van Drooghenbroeck, 
doyen de la Faculté de droit et discours du Recteur   
> Auditoire du Passage 44

11h30 - 16h 

Stands répartis sur les différents étages du 109 et  
119 Marais et au 43 Botanique (détails au verso)

12h30 - 13h   

Présentation du CAU (Centre d’Action Universitaire),  
du CSL (Cercle Saint-Louis) et des Cercles étudiants  
> Auditoire du Passage 44

13h00 - 13h30 • Pause midi

13h30 - 14h30 

Visite des bâtiments et de la bibliothèque 
(rendez-vous à l’entrée du parking, 119 rue du Marais)

15h00 - 16h30 

Séance d’information sur les programmes de bacheliers 
supplémentaires > Auditoire 5

16h30 - 17h30 

Séance d’information sur les bourses et les aides 
sociales  > Auditoire 5

17h30 

Rentrée académique des programmes à horaire décalé 
> Auditoire 3

Programme de bachelier en droit
Master de spécialisation en droits de l’homme
Master de spécialisation en droit de l’environnement 
et droit public immobilier



RENSEIGNEMENTS
www.usaintlouis.be/sl/facespo.html
www.usaintlouis.be/rentree.html
Administration de la Faculté ESPO

 espo@usaintlouis.be - Tél. : 02 211 78 79

proGramme pour la Faculté 
des sciences economiques, 
sociales, politiques et de la 
communication (ESPO)
9h15 

Messe à la cathédrale Saints-Michel et Gudule

10h30 - 11h30  

Visite des bâtiments et de la bibliothèque  
(rendez-vous à l’entrée du parking, 119 rue du Marais)

11h30 - 16h 

Stands répartis sur les différents étages du 109 et  
119 Marais et au 43 Botanique (détails au verso)

12h30 - 13h   

Présentation du CAU (Centre d’Action Universitaire),  
du CSL (Cercle Saint-Louis) et des Cercles étudiants  
> Auditoire du Passage 44

13h00 - 13h30 • Pause midi

13h30 - 15h00 

Séance d’information par Xavier Wauthy, doyen de la 
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques  
et de la communication et discours du Recteur  
> Auditoires 1 et 3

15h00 - 16h30 

Séance d’information sur les programmes de bacheliers 
supplémentaires > Auditoire 5

16h30 - 17h30 

Séance d’information sur les bourses et les aides 
sociales  > Auditoire 5

17h30 

Rentrée académique des programmes à horaire décalé 
> Auditoire 3

Programme de bachelier en sciences politiques
Programme de master en stratégie et analyse de la 
communication interactive et collaborative
Master de spécialisation en gestion des risques financiers
Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire 
de la construction européenne (IEE)



RENSEIGNEMENTS
www.usaintlouis.be/sl/factimh.html
www.usaintlouis.be/rentree.html
Administration de la Faculté de traduction 
et interprétation Marie Haps
timh@usaintlouis.be - Tél. : 02 793 45 09

proGramme pour la 
Faculté de traduction et 
interprétation marie haps
9h15 

Messe à la cathédrale Saints-Michel et Gudule

SUR LE SITE SAINT-LOUIS 

10h30 - 11h30

Séance d’information par Olivier Hambursin, doyen de  
la Faculté de traduction et interprétation Marie Haps et 
discours du Recteur > Auditoire 100 (Rue du Marais 109) 

11h30 - 12h 

Séance d’information sur les bourses et les aides 
sociales  > Auditoire 100

11h30 - 13h 

Stands répartis sur les différents étages du 109 et  
119 Marais et au 43 Botanique (détails au verso)

12h30 - 13h   

Présentation du CAU (Centre d’Action Universitaire), 
 du CSL (Cercle Saint-Louis) et des Cercles étudiants  
> Auditoire du Passage 44

13h - 14h

Pause midi et déplacement vers le site Marie Haps  
(par vos propres moyens)

SUR LE SITE MARIE HAPS (Rue d’Arlon 14, 1050 Ixelles)

14h - 16h 

Permanence de l’administration facultaire  
(Rue d’Arlon 5, 3e étage)

14h - 14h50 

Visite des bâtiments (rendez-vous dans le hall du n°5)

14h50 - 15h30

Séance d’informations pratiques par les membres de 
l’administration facultaire (distribution des horaires, 
permanences, ...) > 14.-2 (Arlon 14, sous-sol)

15h30 

Test d’espagnol obligatoire (pour les étudiants de Bloc 1 
inscrits en anglais - espagnol) > 14.01 (Arlon 14, rez-de-chaussée)



présentation des stands
Les cercles étudiants et les services administratifs sont  
à votre disposition de 11h30 à 16h00.

UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS BRUXELLES
Boulevard du Jardin botanique, 43  
1000 Bruxelles

SITE SAINT-LOUIS

43 BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE

Rez-de-chaussée • Service communication 

1er étage • Service d’administration de l’enseignement  
 (aide aux horaires)
	 •	Service	informatique	

Entresol • Reprographie - Syllabus
	 •	Service	d’orientation	et	d’aide	à	la	réussite	

Couloir de la Préfecture • Bibliothèque

109 RUE DU MARAIS

Rez-de-chaussée • Organisations étudiantes : 
   CAU et cercles

1er étage • Service des inscriptions

2e étage • Erasmus

3e étage • Administrations des facultés de droit, ESPO  
    et philosophie, lettres et sciences humaines
	 •	Bureau	d’aides	sociales	et	financières	

119 RUE DU MARAIS

1er étage • Jobs étudiants 
	 •	Carte	sport	/	Carte	culture	

2e étage •	Logement	

Toutes les informations nécessaires pour votre rentrée 
sur www.usaintlouis.be/rentree.html


