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Informer les rhétos sur les études supérieures à Saint-Louis  
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EN BREF : 
 
• La matinée «portes ouvertes » : le samedi 26 mars 2022 de 10h à 14h 

Un moment privilégié pour découvrir en présentiel l’offre pédagogique et la vie 
étudiante de Saint-Louis. 

• Au programme : présentation de l’institution, séance d’information à propos des 
programmes d’étude, rencontre avec les services administratifs, renseignements 
sur les aides sociales et financières ou encore visite des kots et logements étudiants. 

• La matinée d’information suivante aura lieu le samedi 25 juin  
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La matinée « portes ouvertes » revient en présentiel à Saint-Louis ! 

L’Université Saint-Louis – Bruxelles se réjouit d’ouvrir à nouveau ses portes aux futures 
étudiantes et aux futurs étudiants. Cet événement, gratuit et entièrement organisé en 
présentiel, est l’occasion rêvée pour les futur·e·s étudiant·e·s et leur famille d’obtenir toutes 
les informations sur les études universitaires à Saint-Louis.  

Une séance d’information par Faculté 

La matinée « portes ouvertes » sera divisée en plusieurs moments propices à la découverte 
de notre Université et de tous ses programmes de bachelier, tant unilingues que plurilingues.  

Après un accueil (10h15-10h30) assuré par le Recteur Pierre Jadoul, les Doyens des quatre 
Facultés (philosophie, lettres et sciences humaines ; droit ; sciences économiques, sociales, 
politiques et de la communication ; traduction et interprétation) proposeront une séance 
d’information sur les différents bacheliers jusqu’à 13h30. Les futur·e·s étudiant·e·s pourront 
donc découvrir plus en détail les programmes de cours, s’entretenir avec le personnel 
enseignant et poser toutes leurs questions.  
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Des études supérieures à Saint-Louis : quel parcours étudiant ? 

Le public pourra également s’entretenir avec les différents services impliqués dans le 
parcours étudiant à Saint-Louis : administrations facultaires, services des affaires étudiantes 
et sociales, service logement, service des inscriptions, service d’orientation et 
d’accompagnement vers la réussite ou encore les divers collectifs étudiants. Ces stands 
d’information seront installés de 11h30 à 13h30 pour permettre à toutes et tous de se 
familiariser avec tous les dispositifs de soutien mis en place à Saint-Louis.     

L’université, un lieu de vie avant tout 

Étudier à Saint-Louis, c’est aussi découvrir son prochain cadre de vie. Afin de faciliter la 
familiarisation avec ce nouvel environnement, aspect primordial d’une expérience réussie à 
l’université, une visite des bâtiments (à 11h30) et une visite des kots (de 11h30 à 14h) sont 
également au programme de cette matinée d’information.  

Découverte de la Faculté d’interprétation et traduction Marie Haps 

Toutes les personnes intéressées par les études en traduction et interprétation pourront 
rejoindre le campus Marie Haps grâce à un départ collectif en car organisé à 12h30 depuis le 
campus Saint-Louis. 

Des stands d’information seront installés (12h30 - 14h15) afin de renseigner sur chacune 
des langues proposées au programme, de rencontrer les différents services administratifs, 
de découvrir le service des relations internationales et de se renseigner sur les Masters en 
traduction ou en interprétation.  

Enfin, plusieurs démonstrations de cours de langues auront lieu de 12h45 à 13h45.  

Le programme complet pour la Faculté de traduction et interprétation. 
Le programme complet pour toutes les autres Facultés. 

Tout savoir sur nos prochains rendez-vous rhétos ici 

L’Université Saint-Louis – Bruxelles en chiffres 

4400 étudiant·e·s - 4 facultés - 1 institut d'études européennes - 12 programmes de bachelier 
jour + 2 programmes de bachelier en horaire décalé - 7 choix de programmes de bachelier en 
bilingue ou trilingue - un programme "full english" - 2 masters 120 - 7 masters de spécialisation 
- De la formation continue - 2 campus - Une étroite collaboration avec l’UCLouvain 

 
 


