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1er quadrimestre

15 mai 2014 : date limite d'inscription online

31 mai 2014 : date limite de renvoi de la version papier du formulaire online

11 et 12 septembre 2014 : journées d'accueil

Activités d'enseignement : du 15 septembre au 20 décembre 2014

22 et 23 septembre 2014 : tests de français destinés aux étudiants 
non-francophones qui suivent les cours en français

Cours de français S1 (soir) : du 1er octobre au 12 décembre 2014

Vacances : du 22 décembre 2014 au 3 janvier 2015

Session : du 5 au 24 janvier 2015

Congés : du 26 au 31 janvier 2015

2e quadrimestre

1er novembre 2014 : date limite d'inscription online

15 novembre 2014 : date limite de renvoi de la version papier du formulaire
online

30 janvier 2015 : journée d'accueil

Activités d'enseignement : du 2 février au 16 mai 2015 

9 et 10 février 2015 : tests de français destinés aux étudiants 
non-francophones qui suivent les cours en français

Cours de français S2 (soir) : du 18 février au 15 mai 2015

Vacances : du 6 au 18 avril 2015

Session : du 18 mai au 30 juin 2015

Dates importantes
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33 Vous avez choisi l'Université de Liège pour
accomplir une partie de vos études ou vous
vous apprêtez à le faire. Félicitations, merci et
bienvenue.

Vous ne tarderez pas à le découvrir, Liège
mérite amplement sa réputation de « terre
d'accueil ». Ville cosmopolite au passé chargé
d'histoire, Liège a su marier avec charme ses
ascendances latines et germaniques pour 
donner corps au « gai savoir ».

L'Université de Liège est heureuse de vous
offrir ce guide qui vous permettra de prendre
un premier contact avec la Belgique et notre
région. Vous y trouverez de nombreuses infor-
mations pratiques qui apporteront les réponses
à vos questions relatives au logement, au 
transport, aux formalités administratives mais
aussi faciliteront votre intégration parmi les
étudiants liégeois.

Tout au long de votre séjour parmi nous, notre
équipe sera à votre écoute afin que votre 
passage au sein de notre université soit le plus
réussi possible tant sur le plan académique que
d'un point de vue personnel.

Notre université met tout en œuvre pour
accueillir au mieux les étudiants interna-
tionaux et leur proposer de nombreuses activ-
ités d’information et d’intégration. 

Elle a été doublement récompensée à ce titre
par les labels ECTS et DS octroyés par la
Commission européenne. Au travers du Label
ECTS, la Commission européenne distingue
l’ULg pour la qualité de l'accueil, de l'informa-
tion et des services destinés aux étudiants
mobiles. Le label DS récompense, quant à lui,
la qualité de l’information qui entoure le
diplôme et son supplément afin de favoriser
l’internationalisation de ses diplômés (DS).
L'ULg fait partie du cercle fermé des univer-
sités européennes à posséder ces deux labels
européens.

Si après avoir consulté notre guide, vous avez
encore des questions, n'hésitez pas à nous 
contacter.

Au plaisir de vous accueillir à l’ULg !

Patricia Petit, 
Directrice des Relations internationales

Diploma Supplement Label

Awarded by the European Commission to

Université de Liège

2 0 1 3 - 2 0 1 6
ECTS 
Awarded by the European Commission to

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

2 0 1 3 -
Label

2 0 1 6

Bienvenue à l'Université de Liège ! Une Université, trois villes
L'Université de Liège est basée principalement au centre de la
ville de Liège et sur le domaine universitaire du Sart Tilman,
situé à une dizaine de kilomètres au sud. 
Elle dispose également d'installations sur d’autres sites :
• Pour Gembloux Agro-Bio Tech, (80 kilomètres à l’Ouest de
Liège), consultez le site www.gembloux.ulg.ac.be
• Pour le campus d'Arlon, (une centaine de kilomètres au Sud
de Liège), voir www.campusarlon.ulg.ac.be



Préparation 
de votre départ

à l’ULg

1

La Belgique a une 
population de 

11,4 millions habitants
pour 30 528 km2.

Sa capitale, Bruxelles,
est le siège de l'Union

européenne et un 
carrefour international

important de la vie 
économique, politique et

culturelle.

La Belgique 
en quelques mots

■ Région de langue néerlandaise

■ Région de langue française

■ Région de langue allemande

■ Région bilingue Bruxelles-Capitale

Ostende Bruges

Gand

Tournai

Mons
Charleroi

Namur

Dinant

Bastogne

Gembloux

Arlon

Anvers

Hasselt
Louvain

Bruxelles

LIÈGE 
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La Belgique en
quelques mots
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31 Les langues
Le français, le néerlandais et l'allemand
sont les 3 langues officielles en Belgique.
Une frontière linguistique invisible divise le
pays en 2 parties : le Sud francophone, le
Nord flamand. S'y ajoute une communauté
germanophone le long de la frontière
allemande. Bruxelles, quant à elle, constitue
une importante entité bilingue (français/
néerlandais) à majorité francophone. Les
autres régions, à quelques exceptions près,
sont unilingues.

Le climat
Le climat belge est assez imprévisible. La
température peut varier fortement d'un jour
à l'autre. Les hivers sont généralement
doux, l'été agréable. 

Coût de la vie
Pour un étudiant, le coût de la vie à Liège
est estimé à environ 600  par mois, sauf
pour le premier mois où les dépenses
peuvent être nettement supérieures (auberge
de jeunesse, caution du logement…). A ce
montant, il convient d'ajouter les frais
d'études (livres…).

Prix de certaines denrées « types » et autres
nécessités :
Pain 800 grammes coupé : 1,90 - 2

Sachet de frites (échoppes) : 1,80 - 2

Verre de bière (café - taverne) : 1,80

Restaurant en ville (un plat unique) 
à partir de 9

Fast food : 3,50 à 8,50

Pizzeria à partir de 7

Place de cinéma : 7 - 8

(moins cher dans certains ciné-clubs : 
Le Parc, Le Churchill, Le Sauvenière…)
Journal quotidien : 1,20

Timbre poste Prior national : 0,77

Timbre poste Prior international : 
Europe : 1,17, reste du monde : 1,39

Ticket de bus : 1,90

Carte 8 trajets en bus (agglomération) : 8,80

La Belgique 
en quelques mots



L’Université de Liège
Pluraliste, l’ULg est la
seule université publique
complète en Belgique
francophone.

2
6



L’Université 
de Liège
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1. Situation 2013-2014.

1 L'ULg en quelques
mots, en quelques
chiffres1

L’ULg c’est…
• 197 ans d'existence ;
• 22 000 étudiants dont 22% d'étrangers

provenant de 119 pays ;
• 38 bacheliers ;
• plus de 200 masters, dont 37 % uniques

en Belgique francophone ;
• 65 masters complémentaires ;
• 9 Facultés, 1 Ecole et 1 Institut ;
• 657 professeurs, plus de 2 500 assistants

et chercheurs ;
• 2 000 personnes affectées entièrement ou

partiellement à l’encadrement des étudiants ;
• une université située au centre-ville de

Liège, au Sart Tilman (dans un domaine
boisé de 750 hectares), à Gembloux et à
Arlon.

C'est encore
• un cadre propice aux études : 4 campus

dans des villes étudiantes cosmopolites et
chaleureuses ;

• la plus grande bibliothèque universitaire de
Belgique, une des plus importantes d'Europe ;

• une université pionnière dans le monde en
faveur de l'Open Access avec plus de 
16 000 publications consultables en ligne ;

• un équipement remarquable à la pointe de
la technologie ;

• un parc scientifique et 69 spin-offs en activité ;
• un site de vulgarisation scientifique 

« Réflexions » publiant les informations sur
les travaux les plus récents des chercheurs de
l’ULg ;

• des pôles d'excellence et d'expertise en
sciences de l'eau, en biotechnologies, en
électricité, en sciences spatiales, en sciences
agronomiques, en gestion et en transport...

L’ULg c’est aussi une Université 
internationale…
• localisée au cœur de l’Europe ;
• exigeant la maîtrise d’une langue étrangère

à la fin des études ;
• proposant 1 800 possibilités d’étudier à

l’étranger dans plus de 750 institutions
internationales partenaires ;

• accueillant plus de 850 étudiants par an
dans le cadre de programmes d’échange

• membre du Groupement Université de la
Grande Région (UniGR), projet
transfrontalier entre 4 pays et 5 régions ;

• seule université belge doublement
récompensée par la Commission
européenne (labels ECTS et DS) ;

• soucieuse de faire de la diversité culturelle
un atout supplémentaire au bénéfice des
étudiants ;

• proposant des formations marquées par
leur caractère international : 
30 programmes conjoints et 8 Erasmus
Mundus.



L'Université de Liège est détentrice de la
Charte Erasmus+ pour 2014-2020 : elle
inscrit ainsi ses étudiants mobiles dans la
dynamique européenne leur proposant stages
et séjours d'études. 

   

L’Université 
de Liège
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Le domaine du Sart Tilman
abrite également un Musée
en Plein Air accessible au
public où des œuvres d'art
vous surprennent au détour 
d'un sentier, au bord d'une
route, à la sortie d'un bâti-
ment…

www.museepla.ulg.ac.be

�‹ plan du Sart Tilman 

Le Sart Tilman 
est accessible en bus 
par les lignes 28, 48 et 58.

2 Principaux sites 
de l’Université 
de Liège

Liège

Le centre-ville 
Les bâtiments universitaires du centre-ville
accueillent le Rectorat, l’Administration
centrale, dont la Direction générale à
l’Enseignement et à la Formation,
l’Administration de l’Enseignement
et des Etudiants. Y sont également
implantées les Facultés de Philosophie et
Lettres, d’Architecture (sites du Jardin
Botanique et d’Outremeuse) ainsi 
qu’HEC Ecole de Gestion de l’Université 
de Liège.
�‹ plan de Liège centre-ville

Le domaine du Sart Tilman
Situé à une dizaine de kilomètres au sud du
centre de Liège, ce domaine couvre une
superficie de 750 hectares, dont la moitié est
boisée. Il accueille les Facultés de Médecine,
Médecine vétérinaire, Sciences, Sciences
Appliquées, Droit et Science politique-Ecole
liégeoise de Criminologie J. Constant,
Psychologie et Sciences de l’éducation et
l’Institut des Sciences humaines et sociales. 
Conçues dans une architecture 
d'avant-garde résolument audacieuse, les
infrastructures scientifiques, didactiques,
hospitalières, sportives et touristiques
occupent des zones clairement délimitées,
qui s'harmonisent remarquablement avec le
paysage et la nature.
�‹ plan du Sart Tilman

Arlon

Le campus ULg d’Arlon est, depuis plus de
40 ans, un lieu dédié à la recherche et à
l’enseignement universitaire dans le
domaine de l’environnement. Extrêmement
convivial, il possède les infrastructures
modernes et les services nécessaires à
l’accueil et à l’encadrement des étudiants de
tous horizons : logement, bibliothèque,
sport… Arlon est également un centre
culturel, commercial et industriel très
apprécié des étudiants.
www.campusarlon.ulg.ac.be
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3 Intégrée à l’Université de Liège depuis le 1e
octobre 2009, Gembloux Agro-Bio Tech est
une faculté à taille humaine, ouverte sur le
monde et dont la qualité de l’enseignement
et l’excellence des recherches sont réputées
internationalement depuis plus de 150 ans.
  
www.gembloux.ulg.ac.be

Pour les étudiants qui sont en échange à
Gembloux, l'information détaillée est
disponible sur le site suivant
www.gembloux.ulg.ac.be/international

2   Gembloux

Faculté à la pointe du développement
durable et de l’éco-innovation, de la
parcelle au consommateur, Gembloux 
Agro-Bio Tech (GxABT) se consacre aux
sciences agronomiques et à l’ingénierie
biologique.  
Elle forme des bioingénieurs grâce à un
programme complet en cinq ans. Quatre
filières d’étude distinctes permettent aux
étudiants de se spécialiser dans des
domaines clés des sciences du vivant :
sciences et technologies de l’environnement,
la gestion des forêts et des espaces naturels,
les sciences agronomiques, la chimie et les
bioindustries.

Ces spécialisations préparent les étudiants à
gérer la bio-industrie de demain, à utiliser
les biotechnologies, les agromatériaux et les
biocarburants, à analyser les problèmes des
eaux, des sols, de l’air, à gérer les ressources
naturelles, à épurer, dépolluer, à mettre au
point de nouveaux médicaments et de
nouvelles formes d’aliments, etc.

GxABT offre également une formation
complète en architecture du paysage,
organisée en partenariat avec la 
Haute Ecole Charlemagne et la Faculté
d’architecture de l’ULB (La Cambre-Horta).



L’Université 
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2 3 Les études

Offre de formations ULg par Facultés 

L’Université de Liège compte 9 Facultés, 
1 école et 1 Institut. 

L’ULg délivre des diplômes de premier,
second et troisième cycles dans tous les
domaines.

Le programme des cours 

peut être consulté sur : 

http://progcours.ulg.ac.be



L’Université 
de Liège
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Les Facultés

2 Philosophie 
et Lettres

Philosophie

Histoire

Histoire de l'art et
archéologie-Archéométrie-
Musicologie

Langues et 
littératures françaises et
romanes (orientations 
générale et français langue
étrangère)

Langues et littératures
modernes (orientations 
générale et germaniques)

Langues et littératures
anciennes (orientations
classiques et orientales)

Traduction 
Interprétation2

Information 
et communication 

Arts du Spectacle

Linguistique

Site de la Faculté :

www.ulg.ac.be/facphl

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/philo-lettres

Droit, Sciences Politique  
et Criminologie

Droit 

Sciences politiques 

Criminologie

Site de la Faculté :

www.droit.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/droit 

Sciences

Sciences mathématiques 

Sciences physiques 

Sciences chimiques 

Sciences géologiques 

Sciences géographiques
(orientations générale,
Géomatique et géométrologie 
et Climatologie)

Biologie des organismes 
et écologie

Biochimie, biologie
moléculaire et cellulaire

Bioinformatique 
et modélisation

Sciences spatiales

Sciences et gestion de
l’environnement

Océanographie

Site de la Faculté :

www.facsc.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/sciences 

Médecine

Médecine

Sciences dentaires 

Sciences pharmaceutiques

Kinésithérapie et
réadaptation 

Sciences de la motricité 

Sciences 
de la Santé publique

Sciences biomédicales 

Site de la Faculté :

www.facmed.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/medecine 

Médecine 
vétérinaire

Médecine vétérinaire 

Site de la Faculté :

www.ulg.ac.be/fmv

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/vete 

(2) Ces formations sont organisées conjointement par l’Université de Liège et la Haute Ecole de la Ville de Liège pour le bachelier et le master en Traduction.
Le Master en Interprétation est organisé conjointement par l’ULg et HEL. 
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Les Facultés

2 Sciences 
Appliquées

Ingénieur civil : 

• Mines et géologie 
• Physique
• Mécanique
• Electromécanique  
• Aérospatiale 
• Electricité
• Constructions 
• Architecture 
• Chimie et Sciences 

des matériaux
• Biomédical
• Informatique

Sciences 
informatiques 

Site de la Faculté :

www.facsa.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/fsa  

Psychologie et
Sciences de 
l’Éducation

Sciences 
psychologiques

Sciences de 
l'éducation

Logopédie

Site de la Faculté :

www.fapse.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/fapse   

HEC Ecole 
de Gestion 
de l'Université 
de Liège

Sciences 
économiques 

Sciences de gestion 

Ingénieur de 
gestion 

Site de la Faculté :

www.hec.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/hec-ulg

Institut des
Sciences
Humaines 
et Sociales

Sociologie 

Anthropologie

Sciences du travail

Gestion des 
ressources humaines

Développement 
et Coopération 
  internationale

Site de la Faculté :

www.ishs.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/ishs

Gembloux
Agro-Bio Tech

Bioingénieur :

• Gestion des forêts 
et des espaces naturels
• Sciences 

et technologies 
de l’environnement

• Sciences
agronomiques

• Chimie 
et Bio-industries

Sciences agronomiques
et industries du vivant

Architecture 
du paysage

Site de la Faculté:

www.gembloux.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/gembloux

Architecture  

Architecture

Site de la Faculté :

www.archi.ulg.ac.be

Présentation des études :

www.ulg.ac.be/etudes/archi
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Focus sur les cursus bilingues 
ou « full English » 

L’apprentissage des langues, tout comme la
mobilité des étudiants, constitue une
priorité à l’ULg. Si l’ensemble des
formations comporte des cours de langues
ou des cours donnés en langues étrangères,
certains cursus sont bilingues
(français/anglais, français/allemand…) ou
entièrement dispensés en anglais. 
Vous trouverez la liste de ces formations
plurilingues à cette adresse 
www.ulg.ac.be/multilingual-programmes 
Une nécessité pour une université implantée
au cœur d’un pays trilingue, au centre de
l’Euregio et tournée vers l’international.   

Le parcours 
universitaire « classique »

En Belgique, les études universitaires
répondent au modèle européen. 
Elles comptent généralement 5 années et
sont réparties sur 2 cycles de base.
1er cycle : bachelier – 180 crédits.
Les bacheliers universitaires sont dits « de
transition» : ils ne mènent pas à l’exercice
d’une profession et donnent accès aux
masters.
2e cycle : master
Vous trouverez des masters « 60 crédits »
principalement des masters « 120 crédits »,
mais aussi deux masters « 180 crédits » en
Médecine vétérinaire et en Médecine.

Les étudiants d'échange ne sont pas
strictement tenus à ces filières. Il est
cependant conseillé de ne pas trop disperser
son choix de cours pour la création du
« Contrat d'étude ».
Par ailleurs, les masters « 120 crédits » sont
déclinés en finalités (30 crédits sur les 120) : 
• La finalité approfondie (FA) prépare à la

recherche scientifique. Elle comprend à la
fois des enseignements approfondis dans
une discipline particulière et une
formation générale au métier de
chercheur. 

• La finalité didactique (FD) comprend la
formation pédagogique préparant à
l’enseignement secondaire supérieur.

• La finalité spécialisée (FS) prépare à une
spécialisation professionnelle. 

16
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Parcours universitaire « classique »

Bachelier
180 crédits

Doctorat
180 crédits

1e
r
cy
cl
e

3e
cy
cl
e

L’Université 
de Liège

À la suite des masters « 120 », nos étudiants
peuvent poursuivre par un Master
complémentaire (formations de pointe dans
une thématique très précise) ou par un 
3e cycle (Doctorat – 180 crédits). 

Le doctorat mène au grade académique de
docteur. Il n’est accessible qu’après une
formation d’au moins 300 crédits (bachelier
+ master) et consiste principalement à
préparer et à défendre une thèse. 
Il comporte une formation doctorale de 
60 crédits sanctionnée par un certificat de
formation à la recherche. Cette formation
est liée aux compétences spécifiques des
équipes de recherche et confère aux
diplômés une haute qualification
scientifique et professionnelle.

Pour plus d’informations sur les études (structure, 
présentation des formations…), consulter le site 

www.ulg.ac.be/etudes

Master
120 crédits2e

cy
cl
e
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Note locale  Pourcentage     Pourcentage cumulé

20 0,72 % 0,72 % A
19 1,41 % 2,13 % A
18 4,68 % 6,81 % A
17 8,14 % 14,96 % A/B
16 12,81 % 27,76 % B
15 14,89 % 42,65 % B/C
14 16,57 % 59,22 % C
13 14,30 % 73,53 % C/D
12 12,68 % 86,21 % D
11 7,83 % 94,04 % D/E
10 5,96 % 100 % E

2
Note ECTS

Les examens 

Au cours d’une même année académique,
l’étudiant n’a pas le droit de se présenter plus
de deux fois aux évaluations d’un même
enseignement. En principe, la 2e évaluation a
lieu au cours de la 3e période d’examens
(août-septembre). Les périodes d’examen
sont fixées par le CA.
Toutefois, la Faculté peut, si les circonstances
le justifient, décider d’accorder des périodes
et des modalités spéciales d’examens aux
étudiants qui participent à un programme de
mobilité (programmes Erasmus, 
Erasmus-Belgica, accords de coopération).

Dans ce cadre, l'étudiant doit prendre
contact avec les professeurs concernés et avec
le coordinateur départemental au début du
quadrimestre.
Chaque enseignant exprime son appréciation
par un nombre compris entre 
0 et 20. Le seuil de réussite de chaque
enseignement est de 10/20. 

Lorsque vous passez un examen, n’oubliez
pas de préciser au professeur ou sur votre
feuille d’examen que vous êtes un étudiant
d’échange et d’inscrire le nom de votre
coordinateur départemental à l’ULg.
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2
Les notes obtenues à l'ULg sont transmises
à l'université d'origine par le coordinateur
départemental de l'ULg et associées à la
répartition et aux notes ECTS. Ci-dessous
vous trouverez comme exemple la grille
utilisée en 2013-2014. 
Nous vous rappelons que durant votre
séjour vous êtes soumis au règlement des
études et des examens de l’ULg, même si
vos résultats seront validés dans votre
institution d’origine. Votre coordinateur
départemental est à votre disposition pour
toute question à ce sujet.  Nous attirons
particulièrement votre attention sur le
dépliant « Le plagiat ! Pas pour moi ! », qui
vous sera remise dans votre Welcome Pack
et qui vous sera utile pour vos travaux de
rédaction.
   www.ulg.ac.be/plagiat
www.ulg.ac.be/examens  
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2 4 Le calendrier
académique

L'année académique est divisée en trois
quadrimestres. Les activités d’apprentissage
se répartissent sur les deux premiers, à
l’exception de certaines évaluations ou
activités d’intégration professionnelle. 

À l’issue de chacun de ces deux premiers
quadrimestres, une période d’évaluation est
organisée. 

Le 3e quadrimestre comprend une 3e période
d’évaluation ainsi que des activités
d’intégration professionnelle ou des travaux
personnels.

20
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3

Les activités universitaires sont suspendues :
• les dimanches
• le samedi 27 septembre 2014 (Fête de la

Communauté française)
• le samedi 1er novembre 2014 

(le jour de la Toussaint)
• le lundi 11 novembre 2014
• le lundi 16 et le mardi 17 février 2015 

(Lundi et Mardi gras), conformément à
l'usage

• le lundi 6 avril 2015 (Lundi de Pâques) 
• le vendredi 1er mai 2015 (Fête du Travail)
• le jeudi 14 mai 2015 (Ascension) 
• le lundi 25 mai 2015 (Lundi de Pentecôte) 
• le samedi 15 août 2015 (Assomption)

Il est important d'être présent pour 
le début des cours. En cas d'arrivée tardive
de plus de 15 jours, l'étudiant d’échange
peut être refusé par la Faculté.

2 1er quadrimestre

activités d’enseignement :
du lundi 15 septembre au
samedi 20 décembre 2014

vacances : du lundi 22
décembre 2014 au samedi 
3 janvier 2015

session : du lundi 5 janvier
au samedi 24 janvier 2015

congés : du lundi 26 janvier
au samedi 31 janvier 2015

2e quadrimestre

activités d’enseignement :
du lundi 2 février au
samedi 16 mai 2015

vacances : du lundi 6 avril
au samedi 18 avril 2015

session : du lundi 18 mai au
mardi 30 juin 2015

3e quadrimestre

vacances : du mercredi 
1er juillet au samedi 
15 août 2015

session : du lundi 17 août
au samedi 12 septembre
2015
    

CALENDRIER ACADÉMIQUE 2014-2015
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3 1 Le système ECTS

L’ECTS (European Credits Transfer System)
est basé sur le volume global de travail
requis de l’étudiant ; il ne se limite pas
exclusivement aux heures de fréquentation
des cours.

La valeur numérique de 1 à 30 affectée à
chacun des cours exprime la charge de
travail que l’étudiant doit fournir pour ce
cours en tenant compte de sa présence aux
enseignements théoriques ou pratiques, aux
séminaires et aux laboratoires ainsi qu’aux
stages, recherches ou enquêtes sur le terrain
et travaux personnels – en bibliothèque ou à
domicile. Le temps nécessaire aux examens
et autres évaluations est également inclus
dans ce calcul. Un crédit correspond
forfaitairement à 30 heures d’activités
d’apprentissage. 

Dans le cadre de l’ECTS, 60 crédits
représentent le volume de travail d’une
année académique.  En règle générale, 
30 crédits équivalent à un quadrimestre
d’études.

L’utilisation de crédits ECTS facilite la
valorisation des acquis lors des périodes
d’études à l’étranger.

Les crédits sont octroyés à l'étudiant après
évaluation favorable des compétences et des
connaissances acquises. 

Dominique d’Arripe, 
  coordinatrice institutionnelle
Place du 20-Août, 7
B-4000 Liège
Tél. +32 4 366 52 35
Fax +32 4 366 57 25
Dominique.DArripe@ulg.ac.be
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2 Les labels ECTS et DS 

En matière d'enseignement et de formation,
la Commission européenne décerne deux
labels fortement convoités par les
universités et l'ULg vient d’être à nouveau
récompensée par la Commission
européenne : elle obtient pour la 2e fois les
labels ECTS et Diploma Supplement (DS) 
et fait donc à nouveau partie du cercle très
restreint des institutions primées.

Ces Labels soulignent l’excellence de nos
pratiques en matière d’enseignement
supérieur et de mobilité, contribuent au
rayonnement international de notre
institution et témoignent de la volonté de
l’ULg de rester à la pointe dans l’Espace
européen de l’Enseignement supérieur.

Octroyés pour une période de 4 années, ces
labels avaient en effet déjà été décernés à
l’ULg en 2009 (ECTS) et 2010 (DS). Cette
labellisation se poursuit donc pour la
période 2013-2016 et il est à souligner que
notre institution reste la seule université
belge à bénéficier de ces deux distinctions
honorifiques.
Par ailleurs, sur les 4000 Universités et
Hautes écoles que compte l’Union
européenne, moins d’une centaine
détiennent ce label, gage du très haut niveau
d’exigence requis.

3 Loin d’être reconduites automatiquement,
les labellisations ECTS et DS nécessitaient
de répondre à de nouveaux critères de la
Commission européenne. Parmi ceux-ci
figuraient notamment, pour l’obtention du
label ECTS, la présentation des
programmes en termes de Profils de
diplômés et de Learning outcomes,
autrement dit une présentation par
compétences de chaque enseignement et
cycle d’études. Un atout indéniable pour
l’ULg à l’international, un bénéfice pour
toute la Communauté universitaire.

Cet événement met en lumière la volonté de
l'ULg d'une part de miser sur une
internationalisation effective, d'autre part
d'assurer une visibilité européenne à ses
diplômés.

Ces Labels s’ajoutent aux diverses
certifications de qualité et accréditations
déjà obtenues par l’ULg et dans lesquelles
l’internationalisation est régulièrement
soulignée (HRS4R "Human Resources
Strategy for Researchers", formations
d'ingénieur civil et de bioingénieur
habilitées par la Commission des Titres
d'ingénieur et labellisées EUR-ACE,
Gembloux Agro-Bio Tech également
certifiée ISO9001 et membre de la
Conférence des Grandes Ecoles, HEC-ULg
membre de la Conférence des grandes
écoles, accréditée EPAS pour 3 de ses
programmes et pré-accréditée AACSB, la
Faculté de Médecine vétérinaire approuvée
ECOVE...)
  

ECTS 
Awarded by the European Commission to

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

2 0 1 3 -
Label

2 0 1 6

Diploma Supplement Label

Awarded by the European Commission to

Université de Liège

2 0 1 3 - 2 0 1 6
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3 demande seront fournis ultérieurement)
ainsi qu’un document attestant du niveau
de français (anglais pour les étudiants qui
suivent leurs cours en anglais). 
www.ulg.ac.be/erasmus/in

3 S'il faut un visa pour entrer en Belgique,
faire les démarches nécessaires auprès
de l'Ambassade de Belgique de votre pays
d'origine (au moyen de la lettre
d'acceptation que nous vous envoyons
dès réception de votre formulaire
de candidature).

4 Si vous souhaitez un logement en
résidence universitaire (pour les séjours de 
3 à 6 mois), envoyez le formulaire au Service
Logement, le plus rapidement possible. 

5 Si vous souhaitez vous faire parrainer
par un étudiant liégeois, inscrivez-vous à
l’adresse :
www.ulg.ac.be/erasmus/in/parrainage

6 Les étudiants UE : demandez à votre
mutuelle la carte européenne d’assurance
maladie. Etudiants HUE : contractez si
possible une assurance maladie dans votre
pays d’origine.

7 De plus, pour tous les étudiants, il est
vivement conseillé de contracter une
assurance complémentaire de type « tous
risques ».

Stagiaires ou doctorants
(séjours de 1 à 12 mois)

Si vous souhaitez venir à l'ULg
pour un stage ou un séjour de
recherche, sans suivre de
cours, voici les démarches
spécifiques à effectuer avant
votre départ :
1. Envoyer votre 
candidature détaillée (CV,
période de stage, domaine
spécialisé) à un Professeur
de notre Université
spécialisé dans votre 
domaine. 
2. En cas d'acceptation, 
contacter 
Anne-Laure Villeminot :
anne-laure.villeminot@ulg.ac.be 
3. Fournir une preuve de
votre inscription en tant
qu'étudiant dans votre 
université d'origine 
4. Faire signer votre
Convention de stage par
votre Université, 
le Professeur à l'ULg et
vous-même 
5. Prendre contact avec
Anne-Laure Villeminot pour
accéder au formulaire 
d'inscription online  
6. S’inscrire online 
7. Une lettre d'acceptation
vous sera envoyée.

3 Les formalités 

ERASMUS MUNDUS : VOIR VOTRE VADE-MECUM

Avant le départ 

1 Etablir avec votre coordinateur dans
votre université d'origine le programme des
cours que vous suivrez à l’ULg.

2 S’inscrire « online » avant le 15 mai  et
envoyer votre dossier papier dûment signé
avant le 31 mai.

Le formulaire de candidature est disponible
en français et en anglais à l’adresse suivante :
www.ulg.ac.be/erasmus/in/dossier 

Si vous arrivez au 2e quadrimestre vous
devez vous inscrire « online » avant
le 1er novembre et envoyer votre dossier
papier dûment signé avant le 15 novembre.
Attention : vous n’aurez plus accès au
formulaire online après les dates limites.
Après avoir complété le formulaire et l’avoir
enregistré, vous devez l’imprimer et nous
l’envoyer.
Important : nous n’accepterons pas votre
dossier sans la signature et le cachet
de votre coordinateur.
Annexer au dossier le relevé de notes qui
détaille vos études supérieures antérieures
(les détails inconnus au moment de la
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3 À Liège 
Adresse :
Place du 20-Août, 7
B-4000 Liège
Fax +32 4 366 57 25
mobil.in@ulg.ac.be
‹ plan de Liège centre-ville 0

Contact :
Marta KUCHARSKA
Tél. +32 4 366 55 47
Marta.Kucharska@ulg.ac.be

Raquel MELARA
Tél. +32 4 366 41 66
R.Melara@ulg.ac.be
�

Pendant la période d’inscriptions, le bureau
est ouvert aux étudiants du lundi au
vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.

À Gembloux 
Adresse :
Passage des Déportés, 2
B-5030 Gembloux

Contact :
Laurent DE POTTER
Tél. +32 81 62 21 20
erasmus.gembloux@ulg.ac.be

A l'arrivée à l'Université :
Stagiaires ou doctorants
(séjours de 1 à 12 mois)

Prendre rendez-vous auprès
d'Anne-Laure Villeminot

pour vous inscrire 
(Relations internationales) 

et recevoir votre
carte d'étudiant, 
vos attestations
pour la mutuelle 

ainsi que des
informations 
générales.

Adresse :
Place du 20-Août, 7

B-4000 Liège
Fax +32 4 366 58 59

Contact :
Anne-Laure Villeminot
Tél. +32 4 366 58 59

anne-laure.villeminot@ulg.ac.be

 À l’arrivée à l’Université 
de Liège 

ERASMUS MUNDUS : VOIR VOTRE VADE-MECUM

Votre Inscription - le Bureau Erasmus

Le Bureau Erasmus vous aide à gérer la
préparation de votre période d’études à
Liège ; il s’occupe de votre accueil et de
votre intégration sociale.
Il assure le lien entre vous et votre coordi-
nateur académique ULg.

Votre inscription définitive se fera en vous
présentant au Bureau Erasmus, où vous
recevrez votre carte d’étudiant, votre mot de
passe pour l’accès à Internet et vos 
attestations.

Tous les changements opérés durant votre
séjour d’échange (changement d’adresse,
d’adresse e-mail ou de numéro de téléphone)
doivent être signalés au Bureau Erasmus. 

La communication d’informations
importantes ou utiles se fait aussi par 
e-mail. Consultez donc régulièrement votre
messagerie électronique.
N’hésitez pas à faire appel à nous si vous
avez le moindre doute ou des problèmes liés
à votre séjour.
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33 À Arlon
Votre inscription se fera en vous présentant
au Bureau Erasmus à Liège (procédure telle
que décrite précédemment) : si vous le
souhaitez, fin septembre vous pourrez
profiter du déplacement groupé et gratuit
organisé par le campus d'Arlon.
Contact au campus d'Arlon :
Philippe ANDRE 
    (coordinateur départemental)
Tél. +32 63 23 08 58 
P.Andre@ulg.ac.be
ou
Marie-Claire BILOCQ
Tél.  +32 63 23 08 17
mcbilocq@ulg.ac.be

Contact au Bureau de la 
Faculté des Sciences à Liège : 
Thierry BILLEN 
Tél. +32 4 366 36 53 
th.billen@ulg.ac.be

L’ULg : 
université 

d'accueil pour
les étudiants

d’échange



À Liège
À Liège, il faudra se présenter à la Cité
administrative
Service de la population 
Tél. +32 4 221 82 46
�‹ plan de Liège centre-ville 1

À Gembloux
À Gembloux, il faudra se présenter à
l’adresse suivante :
(adresse provisoire pendant la construction
du nouvel Hôtel de Ville) :
Rue Albert, 3
B-5030 Gembloux
Tél. +32 81 62 63 89
laurence.soree@gembloux.be

À Arlon
À Arlon, il faudra se présenter à l'adresse
suivante :
Hôtel de ville (étage B1)
Service des étrangers
Rue Paul Reuter, 8 
B-6700 Arlon
Tél. +32 63 245 673 
administration@arlon.be

L’ULg : 
université 
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les étudiants
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3 Contact avec le coordinateur 
départemental ECTS 

ERASMUS MUNDUS : VOIR VOTRE VADE-MECUM

Le coordinateur académique qui vous
accueille dans son département validera
votre « Contrat d’études » et vous
expliquera l’organisation des cours et des
examens.
Ses coordonnées vous auront été
communiquées dans une lettre
accompagnant l’envoi de votre lettre
d’acceptation officielle.
Tout changement au niveau du contrat
d’études doit être impérativement signalé au
coordinateur départemental. Une copie du
contrat d’études modifié et signé par le
coordinateur départemental doit être
transmise au bureau Erasmus.

Aucune modification du contrat d'étude ne
sera validée si elle n'a pas été signée par le
coordinateur responsable.

Démarches administratives 

1. Tous les étudiants 
Attention : tout ressortissant étranger qui
séjourne au maximum trois mois (sur une
période de six mois) en Belgique doit
déclarer son arrivée auprès de l’Adminis-
tration communale du lieu de son séjour.

28
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3 2. Les étudiants de l’Union européenne 
À la Cité administrative de Liège, les
documents suivants seront réclamés aux
étudiants d'un pays de l'UE ou de l'EEE :
• la carte européenne d’assurance maladie

ou autre preuve de couverture des soins de
santé ;

• le passeport ou la carte d'identité
nationale valable, le permis de conduire le
cas échéant ;

• l'attestation du bureau Erasmus de
l'Université de Liège ;

• 2 photos récentes format passeport ; 
• 18 € (voir tarif en vigueur à la date de

l'inscription) ;
• une adresse à Liège (si résidence

universitaire pour étudiants : attestation
de la résidence).

Pour les étudiants de l’Union européenne, la
carte d’identité nationale ou le passeport
national est nécessaire pour se rendre d’un
pays de l’Union européenne dans un autre
pays de l’Union européenne. Aucun visa
n’est requis. 

Pour voyager dans les pays hors UE, se
renseigner auprès des postes diplomatiques
concernés afin de savoir si un passeport ou
un visa est requis. 

3
29

3. Les étudiants d’un pays hors Union
européenne (HUE) 
Ces étudiants doivent obligatoirement
déclarer leur arrivée auprès de
l’Administration communale dans les 
8 jours après leur arrivée en Belgique. Cette
démarche permet  de régulariser votre titre
de séjour.

À la cité administrative de Liège, les
étudiants HUE devront présenter les
documents suivants :
• le passeport revêtu du visa D ;
• l’attestation d’inscription du Bureau

Erasmus de l’Université de Liège ;
• deux photos récentes format passeport ;
• 18 € (voir tarif en vigueur à la date de

l'inscription) ;
• une adresse à Liège (si résidence

universitaire pour étudiants : attestation
de résidence).

Les étudiants HUE séjournant en Belgique
et qui souhaitent voyager doivent être en
possession de leur passeport et de la carte A
(titre de séjour) délivrée à l’Administration
communale. 

Pour voyager hors Schengen, se renseigner
auprès des postes diplomatiques concernés
afin de savoir si un visa est requis.
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3 Journées d’accueil � 

Pour vous informer le mieux possible dès
votre arrivée et faciliter votre intégration, le
Département des Relations internationales,
le Service de Promotion et Information sur
les Etudes et avec la participation de l’ESN-
ULg (Erasmus Student Network) organisent
des journées d'accueil pour les étudiants
d’échange. Nous vous recommandons
vivement d’y participer.

Pour un séjour au 1er quadrimestre, ces
journées se dérouleront les jeudi 11 et
vendredi 12 septembre 2014,
pour un séjour au 2e quadrimestre, la
journée d’accueil est fixée au vendredi 
30 janvier 2015.
Au programme : présentation de l’ULg,
gastronomie régionale, visite du Sart
Tilman, découverte de Liège… Nous vous
enverrons le programme détaillé de ces
journées d’accueil.

Avant le retour dans votre 
université d’origine

ERASMUS MUNDUS : VOIR VOTRE VADE-MECUM

Avant de repartir dans votre université
d’origine, vous devrez vous présenter auprès
de votre coordinateur académique pour lui
signaler votre départ. Le Bureau Erasmus
vous délivrera votre « Attestation de départ ».
A la fin du séjour, l’étudiant doit également
se faire radier du Registre des Etrangers.

• Pour les étudiants du campus de Liège : 
Les ressortissants UE qui avaient reçu
l’annexe 8 peuvent :
* soit, se présenter au guichet munis de leur
document d’identité nationale, de leur
annexe 8 ainsi que de leur adresse à
l’étranger
* soit, envoyer toutes ces informations par
e-mail à l’adresse suivante :
service.etrangers@liege.be
Les ressortissants hors UE doivent se
présenter munis de leur document
d’identité, de leur carte A ainsi que de leur
adresse à l’étranger. La carte A doit être
restituée à l’Administration communale.

• Les étudiants des campus de Gembloux et
d’Arlon doivent s’adresser aux administrations
communales de leurs villes d’accueil.
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34 1 Cours de français

L'Institut Supérieur des Langues Vivantes
(ISLV-Français) organise des stages avant la
rentrée et des cours de français pendant
l'année universitaire.

À Liège 

Exigences linguistiques

L'Université de Liège dispense ses cours
majoritairement en français. Il est donc
nécessaire que les étudiants d'échange aient
une maîtrise suffisante de cette langue, tant
à l'écrit qu'à l'oral, pour comprendre les
cours et participer efficacement aux
séminaires et aux travaux pratiques. 

Par conséquent, nous demandons aux
étudiants de joindre à leur
dossier de candidature un document
attestant de leur niveau de français. 
Le niveau minimal requis est le
niveau B1 (B2 pour HEC Ecole de gestion de
l’Université de Liège) selon le cadre
européen commun de référence. Pour les
cours dispensés en anglais, un certificat de
niveau B1 est aussi requis (B2 pour HEC-
ULg).
Le test de niveau est obligatoire. 
Les résultats sont communiqués aux
coordinateurs départementaux. 

Les étudiants qui peuvent présenter une
attestation d'un test international 
(DELF-DALF, TCF, TEF, TFLF) d'un niveau
B1 ou supérieur (B2 pour HEC-ULg) datant
de 2013 sont dispensés de ce test.

Ces tests de français destinés aux étudiants
non-francophones qui suivent les cours en
français auront lieu :
• pour le 1er quadrimestre :
le 22 et le 23 septembre 2014

• pour le 2e quadrimestre :
le 9 et le 10 février 2015  

  Les cours des programmes Masters Erasmus
Mundus (EMMC) et Doctorats Erasmus
Mundus (EMJD) se donnent en anglais.

Stages préparatoires 
• P1 = cours préparatoire au 

1er  quadrimestre : du 1er au 
10 septembre 2014 (pas d’ECTS)
100e pour les étudiants d’échange

• P2 = cours préparatoire au 
2e quadrimestre : du 22 janvier au 
29 janvier 2014 (pas d’ECTS)
70e pour les étudiants d’échange

Cours de l'année – soir 
• S1 = cours du soir au 1er quadrimestre : 
du 1er octobre au 12 décembre 2014

• S2 = cours du soir au 2e quadrimestre : 
du 18 février au 15 mai 2015
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Deux heures de cours, deux soirées par
semaine.
S1 ou S2 = 5 ECTS
S1 + S2 = 10 ECTS si réussite du test
d’évaluation finale de S1

De 16h à 18h ou de 18h à 20h (en fonction
des résultats du test de niveau).

Attention : Le niveau C2 n'est pas organisé!
Le niveau C1 est organisé uniquement au 2e

quadrimestre.

Tarifs
• Gratuit pour les étudiants d'échange de

l'ULg dont le cours de français fait partie
de la convention d’apprentissage
(Learning Agreement)

• 100€ par quadrimestre pour les étudiants
d'échange dont le cours de français ne fait
pas partie du contrat d’étude (Learning
Agreement), les étudiants régulièrement
inscrits, les doctorants/post-doctorants et
les stagiaires.

Pour plus de détails sur ces programmes
et inscriptions, contacter :
ISLV-Français
Place du 20-Août, 7 - B-4000 Liège
Tél. +32 4 366 57 59 (secrétariat)
islvfr@ulg.ac.be
www.islv.ulg.ac.be
�‹ plan de Liège centre-ville 1

À Gembloux

Un cours de français pour les étudiants 
non-francophones est organisé à Namur 
(15 kilomètres de Gembloux) pour un total
de 3 crédits ECTS.

Lors du premier cours, un test évalue le
niveau de chaque étudiant afin de constituer
des groupes de niveau débutant ou
intermédiaire. Toutes les informations sont
disponibles auprès des relations
internationales ou via le courriel
erasmus.gembloux@ulg.ac.be.

À Arlon   

Des cours du soir de français langue
étrangère existent :
À l’Ecole Industrielle et Commerciale 
Rue Godefroid Kurth, 2 - B-6700 Arlon 
Tél. +32 63 23 33 90 
eica@skynet.be 
www.eicarlon.be

À l'Institut d'Enseignement de Promotion
Sociale
Chemin de Weyler, 2 – B-6700 Arlon 
Tél. +32 63 23 02 40
www.promsoc-arlon.be



2 Formations en
langues étrangères

Cours de langues en soirée (Liège)

• Cours du soir (1x/semaine/an)
13 langues : allemand, anglais, arabe,
espagnol, grec moderne, italien, japonais,
néerlandais, polonais, portugais, russe,
turc, suédois.
Tarif : 100 €

• Cours du soir intensif
(2x/semaine/quadrimestre)
5 langues : allemand, anglais, espagnol,
italien, néerlandais.
Tarif : 100 €

Pour plus d'informations :
Tél. +32 4 366 55 17
islvle@ulg.ac.be
www.islv.ulg.ac.be

Cours de langues
@LTER (Apprentissage des Langues 
Télématique, Encadré et Responsabilisé)

@LTER propose 6 langues étrangères, 
3 niveaux d’apprentissage essentiellement
en ligne, que l'apprenant peut suivre à son
rythme, quel que soit son niveau.

Tarifs : 50 € pour l’année 
et 30 € pour le 2e quadrimestre.
Informations sur le site :
www.islv.ulg.ac.be/alter 

Organisation de tests d’anglais
- Cambridge English First et Cambridge
English Advanced
Informations via le site :
www.britishcouncil.org/brussels-examens-
cambridge-register.html
- TOEFL
Informations via le site : 
www.ets.org/toefl 
ou à cbouvy@ulg.ac.be

Les étudiants du campus de Gembloux
peuvent suivre des tables de conversation en
anglais sur les temps de midi ou passer
l’IELTS au sein de la faculté. Plus de
renseignements auprès de Sophie Depoterre :
sdepoterre@ulg.ac.be ou sur
www.gembloux.ulg.ac.be/institution/laboratoire-
de-langues

Formation 
linguistique
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Voir aussi 
« Consultations 

médicales » 
à Liège p. 53

à Gembloux p. 57
à Arlon p. 61

• Si vous êtes issu d’un pays extérieur à
l’EEE, il vous faudra obligatoirement une
couverture sociale pour séjourner en
Belgique, soit par une assurance de type 
« Tous risques » contractée dans votre pays
d'origine, soit par une assurance souscrite
sur place.

Par ailleurs, tous les étudiants universitaires
bénéficient, par leur enregistrement, d'une
assurance en responsabilité civile et
dommage corporel pour tout accident lié 
à leur activité universitaire, y compris à
l'étranger.

Maladies
Assurance soins

de santé 

36

5 En Belgique, l'assurance soins de santé
individuelle est obligatoire. De ce fait, tous
les étudiants doivent s'affilier à une
mutuelle de leur choix.
�‹ plan de Liège centre-ville 2 3 4 5 6 7 8 9

• Si vous provenez d'un pays de l’EEE (UE
+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège),
vous êtes assuré par votre propre système
national qui vous remet une carte
d’assurance européenne. Celle-ci vous
couvre en cas de maladie à l'étranger. 
Elle est valable pendant une durée d'un an
maximum.

Avant de consulter un médecin en Belgique, 
il faudra que vous vous inscriviez dans une
mutualité de votre choix. 
Ainsi, une bonne partie des frais médicaux
encourus en Belgique vous seront
remboursés. En outre, pour éviter d'être
confrontés à des situations difficiles, nous
vous recommandons vivement de contracter
une assurance mobilité de type « Tous
risques ».
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1 Adresses utiles

Service Promotion et Information sur les
Etudes 
Administration de l’Enseignement 
et des Etudiants
Tél. +32 4 366 56 74
info.etudes@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/promoetinfo
�‹ plan de Liège centre-ville 1

Ce Service vous propose des renseignements
complémentaires sur les études et les ser-
vices d’aide aux étudiants. Il met également
à disposition une large gamme de docu-
ments sur les formations et la vie à l’ULg.
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 (fermé le
mardi après-midi).

Service Orientation Universitaire (SOU) 
Administration de l’Enseignement 
et des Etudiants

Tél. +32 4 366 23 31
sou@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/sou
�‹ plan de Liège centre-ville 1

�‹ plan du Sart Tilman 1

Le SOU est à l’écoute des étudiants qui
s'interrogent sur leur choix d’études et/ou
de profession. Il les aide, à tout moment de
leur formation, à faire le point sur leur
projet et à envisager les différentes voies

possibles pour atteindre leur objectif. Il peut
également apporter une aide psychologique
ponctuelle aux étudiants de l’institution qui
rencontrent des difficultés personnelles.
Ce Service est ouvert toute l’année, au Sart
Tilman et au 20-Août. Les consultations ont
lieu sur rendez-vous. La première visite
coûte 5 euros, les suivantes sont gratuites.

Service Guidance Etude (SGE) � 
Administration de l’Enseignement 
et des Etudiants

Tél. +32 4 366 23 31
guidance.etude@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/guidance
�‹ plan du Sart Tilman 1

Pour aider les étudiants à s'adapter aux
exigences de l'université, le SGE analyse
avec eux leurs habitudes de travail pour une
plus grande efficacité : faire face au volume
de matière et au niveau d’exigence (prise de
notes, résumés, préparation aux examens…),
gérer son temps et organiser son travail,
pendant l'année et en session, réagir suite à
des résultats décevants.
Ouvert toute l’année y compris durant les
sessions et l'été, ce Service propose
gratuitement à tous les étudiants de l’ULg
des entretiens individuels et des séminaires
(voir les thèmes et informations pratiques
sur le site).

« Facilités » 
et intégration 
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ULg Dialogue

7 jours sur 7, pendant les périodes de bloque
et d’examens
De 11h à 14h30 et de 17h30 à 22h
0800 35 200 : appels gratuits
Moment de stress ou de démotivation?
Besoin d’une information urgente ? Coup de
blues ? Soucis ?
La ligne téléphonique « ULg Dialogue » est
ouverte aux étudiants dans la
confidentialité la plus stricte. Une oreille
attentive pour vous aider à repartir du bon
pied !

Service Qualité de Vie des Etudiants (QVE)
Direction générale à l’Enseignement 
et à la Formation
Tél. +32 4 366 58 43
qualitedevie@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/qualitedevie
�‹ plan de Liège centre-ville 1

Le Service informe et sensibilise les
étudiants à des sujets touchant à leur santé
et à leur vie quotidienne. Vous pourrez
consulter sur www.ulg.ac.be/qualitedevie des
fiches informatives sur des thèmes de santé
au sens large (les risque du CO, la
dépression saisonnière, l’alimentation,…).
Vous trouverez également des conseils et une
foule d’informations sur la mémorisation, le
stress, le tabac, etc. sur le site
www.tastout.ulg.ac.be.

Vous serez régulièrement invité aux activités
organisées par le Service telles que : petits
déjeuners bio, consommation responsable
d’alcool… Des activités d'ouverture à la
diversité culturelle  (espaces d'échanges,
moments de loisirs partagés…) vous seront
également proposées. Le Service QVE
coordonne des formations aux gestes de
premiers secours en collaboration avec la
Croix-Rouge. Il s’occupe également du suivi
des étudiants sportifs ou artistes confirmés
ainsi que de ceux qui présentent un
handicap permanent ou temporaire, des
difficultés psychologiques, une maladie
invalidante ou un trouble de l’apprentissage.
  
Enfin, il peut recevoir en première écoute
tout étudiant qui se trouve en situation de
mal-être (difficultés personnelles,
relationnelles avec les autres étudiants,
professeurs…) et assurer le relais vers des
services plus spécialisés.

Accompagnement des étudiants en
Situation de Handicap (ASH) �

Direction générale à l’Enseignement 
et à la Formation 
Tél. +32 4 366 58 65 ou 91 06
ash@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/etudiants/handicap
�‹ plan de Liège centre-ville 1
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Le Service Accompagnement des étudiants
en Situation de Handicap (ASH) accueille,
accompagne et soutient les étudiants
présentant un handicap temporaire ou
permanent (déficience sensorielle ou
motrice, maladie invalidante, accident,
difficultés psychologiques ou trouble de
l’apprentissage…). Afin de réaliser leur
parcours universitaire dans les meilleures
conditions et de s’épanouir dans leur vie
d’étudiant, un statut « étudiant en situation
de handicap ULg » leur permet de
bénéficier d’aménagements en rapport avec
leurs difficultés personnelles : contacts et
relais avec les professeurs et facultés ;
aménagements des cours (horaires,
locaux…) et des examens ; encadrement par
des accompagnateurs pédagogiques ; soutien
psychologique…

Le Centre J �
Tél. +32 4 223 00 00
centrej@liege.be
www.liege.be/jeunesse/centre-j
�‹ plan de Liège centre-ville 9

Il s'agit d'un service communal, centre
d'information pour jeunes, dont la mission
consiste à accueillir, écouter, informer,
documenter, conseiller et guider quels que
soient la question, la préoccupation, le
problème du moment. Le souci principal du
Centre J est la disponibilité : une équipe

composée d'une dizaine de personnes
spécialisées dans l'accueil et l'information
documente les jeunes dans tous les
domaines : procédures administratives, jobs,
logements, loisirs, formations, voyages,
problèmes juridiques et personnels. 
Ces services sont anonymes et gratuits.

Le SIPS, Service d'Information 
Psycho-Sexuelle 
Tél. +32 4 223 62 82
www.sips.be

�‹ plan de Liège centre-ville 8

Le SIPS est un centre de planning familial
qui s'adresse spécifiquement aux jeunes. 
Il permet à tous les étudiants de consulter
un juriste, un psychologue ou un médecin.
Une bibliothèque importante est mise à leur
disposition. En outre, une équipe de
conseillers les accueille gratuitement et
répond à toutes les questions concernant la
sexualité en général : contraception,
grossesse désirée ou non, difficultés
sexuelles ou affectives…
Le jeudi : permanence du CHEL (Cercle
Homosexuel Etudiant Liégeois) de 17h30 à
19h30.
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2 Parrainage

Les premiers jours à Liège sont toujours les
plus difficiles. Il faut s'habituer à son nouvel
environnement, trouver toutes les
informations nécessaires. Cette adaptation
prend du temps et de l’énergie. Les
étudiants liégeois vous sembleront peut-être
un peu timides au début mais si vous allez à
leur rencontre, ils peuvent se montrer très
ouverts et accueillants.

Afin de faciliter les contacts entre les
étudiants d’échanges et les étudiants
liégeois, l'Université de Liège a instauré un
système de parrainage. Des étudiants
liégeois se proposent d’épauler les nouveaux
venus à leur arrivée, leur montrer la ville,
l'Université, et faciliter leur intégration à la
vie liégeoise.
Le Bureau Erasmus peut vous mettre en
contact avec un parrain ou une marraine.
Nous nous chargeons de communiquer les
coordonnées et vous laissons entièrement
libres, vous et votre parrain, sur la façon
dont vous souhaitez vous rencontrer.
Si vous souhaitez participer à ce projet,
inscrivez vous online :
www.ulg.ac.be/erasmus/in/parrainage

   

3 Intranet, internet 
et email pour 
les étudiants 

Accès à Intranet (myULg)

Quoi ?
• Le portail myULg est un outil

incontournable pour les étudiants de
l'Université de Liège et constitue le point
central d'accès aux ressources en ligne.
Dès la page d'accueil, myULg présente
une vue résumée des nouveaux éléments
disponibles pour l'étudiant. Les
enseignants et les membres du personnel
des Facultés ou de l'Administration y
déposent diverses informations à
destination des étudiants : des nouvelles
(informations relatives à l'organisation des
cours mais aussi aux loisirs, sports,
activités culturelles,...), des fichiers
(généralement des documents relatifs à
des cours comme des notes de cours, des
présentations PowerPoint, des questions
d'examen, cours podcast...) et des forums,
espaces ouverts à la communication
participative entre les enseignants et les
étudiants. Mais d'autres sujets sont
abordés, comme le covoiturage,
l'organisation de répétitions, l'assistance à
l'utilisation de myULg, ... Les petites
annonces sont quant à elles très ouvertes
(organisation de soirées, recherche d'aide,
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cours particuliers, ...) tant qu'elles
respectent les règles d'utilisation de
myULg.
Une fois l’étudiant d’échange inscrit et son
cursus encodé par son coordinateur
départemental, le parcours universitaire
est partiellement gérable à l'aide de
myULg :

- consultation des résultats d'examens
- choix des examens à représenter en

seconde session
- modification des adresses de contact (kot,

appartement,...)
- inscription aux cours de langue en ligne
Comment ?
• Après votre inscription au bureau

Erasmus, vous recevrez votre carte
d’étudiant, votre identifiant et votre mot
de passe.

Où ?
• Vous les activez sur un ordinateur du

bureau Erasmus ou d’une des salles
informatiques de votre Faculté (voir plus
loin).

Connexion
• Après activation, il vous est possible de

surfer et de relever votre boîte e-mail :
- à partir d’un des ordinateurs de

l’Université
- à partir d’un portable (différentes prises

sont installés dans de nombreuses salles)
- depuis votre logement.

Ouverture d’une adresse e-mail 
L'Université vous propose d'ouvrir
gratuitement une adresse e-mail de type

Prenom.Nom@student.ulg.ac.be
Or vous avez sans doute déjà une ou plu-
sieurs adresses électroniques gratuites.

Alors, est-ce bien utile ? Oui !
Beaucoup d'informations pratiques
(informations des professeurs ou
de l'administration) ou sympathiques
(actualités de loisirs, concours, prix
spéciaux pour des spectacles...) vous sont
envoyées par l'Université.
Les caractéristiques des boîtes de courrier
ULg sont sans concurrence par rapport à
d'autres hébergeurs gratuits. Leur capacité
est de 500 Mo ! Et la sécurité est optimale :
double antivirus et double anti-spam ! Et si
vous le souhaitez, vous pouvez même faire
suivre votre courrier vers une autre boîte,
automatiquement.
Et en plus, c'est très facile : vous pouvez
créer votre boîte en ligne :
www.ulg.ac.be/segi/student/email

4 Ouverture d'un
compte en banque 

Si vous ouvrez un compte en Belgique, il est
préférable de le faire dès l’arrivée. En
général les banques demanderont les
documents suivants :
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- passeport ou carte d'identité
- adresse à Liège
- attestation du Bureau Erasmus de
l'Université de Liège précisant que vous êtes
étudiant.
- titre de séjour ou annexe 15 pour les
étudiants issus d’un pays extérieur à l’EEE.
�‹ plan de Liège centre-ville 3 4 5

�‹ plan du Sart Tilman 3 4 

La plupart des banques offrent des
avantages aux jeunes de moins de 26 ans
(réduction de certains frais).
Il est également possible d'ouvrir un compte
à la poste.
�‹ plan de Liège centre-ville 

5 Les transports

Bus

Les T.E.C. (Transports En Commun)
disposent d'un réseau de bus important.
Les bus n° 48 et 58 desservent le Sart
Tilman à partir du centre-ville. 
Le bus 48 part de l’Opéra et le 58 de la Gare
des Guillemins.
La durée du trajet jusqu'au Sart Tilman est
d'environ 35 minutes pour le bus 48 et 20
minutes pour le bus 58. Le temps d'attente
entre 2 bus (en journée) est de 
4 à 10 minutes.

La ligne de bus 28, permet de rejoindre le
Sart Tilman (CHU et Amphithêatres) à
partir de Fléron, en passant par Romsée,
Bouny, Chaudfontaine, Ninane, Beaufays et
Tilff.
Pour connaître les horaires, vous pouvez
vous référer au site suivant :
www.infotec.be/lv
�‹ plan de Liège centre-ville 1 2 3

Dans les points de vente TEC, à proximité
d'une adresse ou d'un arrêt (libraires,
supermarchés, etc.), vous pouvez vous
procurer : 
• un billet : 1,90 €
• des cartes de 8 trajets au prix 8,80 €
• un abonnement 

Le prix de l'abonnement est de 37 €/mois 
et 312 €/an.
Pour les étudiants de mois de 25 ans, le prix
réduit est de 15,50 €/mois et 126 €/an) 

Tél. info-voyageurs : +32 4 361 94 44
Tél. abonnements : +32 4 361 91 49
www.infotec.be

Train

La Société nationale des chemins de fers
belges (SNCB), propose diverses réductions
pour voyager en Belgique et en Europe. Vous
trouverez ci-dessous les plus courantes.
N'hésitez pas à consulter le site internet de
la SNCB pour plus de détails (www.b-rail.be)
ou à vous renseigner à la gare.

« Facilités » 
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Le Go Pass
Très souple, il permet aux moins de 26 ans
d'effectuer 10 voyages simples en Belgique
pour 50 €. Il est valable 1 an et peut être
utilisé par plusieurs personnes.
Le Rail Pass
Mêmes conditions que le GO PASS, mais
sans restriction d'âge et pour le prix de 76 €. 
La Carte Benelux Tourrail
Elle donne droit, pour 99 € (moins de 26
ans) ou 149 € (plus de 26 ans), à 5 jours de
voyage en train n'importe où dans le
Benelux, choisis dans une période de 1 mois.
La Carte Interrail
La carte Interrail permet de voyager en
train dans 30 pays européens de façon
illimitée pendant 25 jours ou 1 mois.
www.interrailnet.com

SNCB
Tél. +32 4 241 26 10
www.b-rail.be
�‹ plan de Liège centre-ville 

6 Les téléphones
portables

Il existe 3 principaux réseaux de téléphonie
mobile – GSM en Belgique :
Proximus : www.proximus.be
Mobistar : www.mobistar.be
Base : www.base.be

Vous pouvez vous procurer un numéro et un
crédit d’appel dans de nombreux
commerces. Le logo du réseau est affiché à
l’entrée du magasin.

7 Bibliothèques, 
unités et centres 
de documentation

Au travers de ses cinq grandes
bibliothèques, l'Université de Liège,
pionnière dans le monde en faveur de l'Open
Access, met à la disposition des étudiants et
chercheurs des fonds documentaires
imprimés et électroniques d'une
remarquable richesse. 

La documentation imprimée comporte des
milliers de périodiques scientifiques et
plusieurs millions d'ouvrages, allant des
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parutions les plus récentes aux collections
anciennes remarquables comprenant
notamment 6 500 manuscrits, 
500 incunables, (236 sont uniques en
Belgique et certains même uniques au
monde), plusieurs dizaines de milliers
d'ouvrages des XVe, XVIe et XVIIe siècles...

En complément à son important fonds
imprimé, les « Bibliothèques ULg » mettent
un accent marqué sur le développement
d'une bibliothèque électronique composée
actuellement de près de 40 000 titres 
d'e-journaux et de 30 000 e-books. Elles
donnent également accès aux réseaux
d'information internationaux ainsi qu'à plus
de 160 bases de données scientifiques en
ligne. 
Les infrastructures ainsi que les outils de
recherche et de traitement mis à disposition
des utilisateurs par les « Bibliothèques ULg »
font de l’ULg une université à la pointe des
savoirs.

La structure du réseau et les informations
pratiques peuvent être trouvées sur
www.libnet.ulg.ac.be

8 Associations et
cercles étudiants 

La Fédération des étudiants (Fédé) est une
association dont les objectifs sont la
défense, la représentation et l'information
des étudiants, la prestation de services
(notamment un service de jobs pour
étudiants) et l'animation de la vie étudiante.
Elle appuie la réalisation de différents
projets étudiants à caractère culturel (Labo
Photo, 48 FM, Le P'tit Torê...), engagé (projet
Bénin, cellule Amnesty, groupe Oxfam…) ou
ludique (Unifestival...). Dans le même esprit,
la Fédé subsidie les cercles lui soumettant
des initiatives intéressantes. Chaque année,
la Fédé édite son propre guide, un agenda
enrichi de toutes les informations
indispensables aux étudiants et qu’elle vous
offrira lors des journées d’accueil. N’hésitez
pas à contacter la Fédé : 
Maison de la Fédé 
Tél. +32 4 366 31 99
info@fede-ulg.be
www.fede-ulg.be
��‹ plan de Liège centre-ville 1

L'une des commissions de la Fédé s'occupe
particulièrement de tout ce qui a trait aux
relations internationales : l'ESN-ULg.
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9 « 48 FM - La Radio
des étudiants
liégeois » � 

L'ASBL 48 FM, qui doit son nom à la ligne
de bus qui relie le campus du Sart Tilman et
le centre-ville, a créé une radio étudiante
inscrite au coeur de la Cité Ardente.

Diffusée sur le 105.0 et en streaming depuis
son site web, la radio compte aujourd’hui
sur une équipe de plus de 60 animateurs,
journalistes, techniciens et gestionnaires
administratifs, plus de 30 émissions
hebdomadaires pour une diffusion 24/24h.

Au menu : beaucoup de musique et des
émissions étudiantes, culturelles ou
didactiques, sans aucune publicité.
Ouverte à tout le monde (avec une priorité
pour les étudiants), la radio est en recherche
constante de collaborateurs motivés. Alors,
si vous avez envie de vous essayer à
l’animation, à la technique radio ou encore à
la gestion d’un site Internet riche et varié,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de 48 FM !
�‹ plan de Liège centre-ville 1

Tél. +32 4 366 36 66
info@48fm.com
www.48fm.com

L’Erasmus Student Network – ESN – est  un
réseau international d’associations
d’étudiants de plus de 34 pays d’Europe et
d’ailleurs. L'ESN-ULg est une équipe
dynamique composée d’étudiants provenant
de différentes facultés de l’Université de
Liège. 

Cette association permet aux étudiants
Erasmus de s’intégrer grâce à divers
événements aux quatre coins de la ville. Elle
organise des activités à la fois culturelles
(Opéra, carnaval, musées,...) et festives
(soirées, bowling, barbecues,...). Elle donne
la possibilité aux étudiants Erasmus de
visiter plusieurs villes de Belgique et
d'Europe par des voyages de groupe
organisés.
Contact : esn@ulg.ac.be
http://esnulg.fede-ulg.be

Chaque faculté compte plusieurs cercles
d'étudiants. Renseignez-vous auprès de la
Fédé ou consultez le site :
www.ulg.ac.be/etudiants/cercles.html
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Visitez la Province de Liège 

Privilégiée par une situation géographique
centrale, la Province de Liège est proche de
tout et bénéficie d’un accès très aisé grâce
aux moyens de transport qui la desservent :
une gare TGV, un aéroport, un réseau
autoroutier performant.  

Dès la belle saison, vous pourrez profiter
entre amis d’une multitude de balades et
découvertes en toute quiétude le long du
réseau RAVeL et ce, en plus des 5 000
kilomètres de promenades balisées et des
Circuits de Belgique (une série de
promenades disponibles sur
www.liegetourisme.be) ! 

Des grands événements sont régulièrement
organisés en Province de Liège : les courses
cyclistes Liège-Bastogne-Liège, la Flèche
wallonne, le Grand Départ du Tour de France,
le Grand Prix de Spa-Francorchamps... 
De plus de nombreuses manifestations  se
succèdent toute l’année : le Festival
International du Film Policier, Retrouvailles
(plus de 300 associations y présentent leurs
activités dans les domaines du sport, de la
culture, du jeu, des loisirs…), les Fêtes de
Wallonie, la Foire d’octobre, sans oublier
que la vie nocturne à Liège foisonne de

1 À Liège 

La ville de Liège

Liège est située dans la région francophone
du pays, dont elle est la métropole la plus
importante.

Liège s'organise autour du fleuve qui la
traverse : la Meuse. Celui-ci a dessiné le
visage de la ville autant qu'il a trempé le
caractère de ses citoyens. Il faut prendre le
temps de découvrir cette ville aux multiples
facettes, aux nombreux quartiers populaires
qui sont autant de petits villages dans la
ville. Il faut aller flâner sur la « Batte » des
bords de Meuse le dimanche matin ; c’est le
plus long marché d'Europe.

L'histoire de Liège et de sa province est
intimement liée à celle du charbon. De cette
pierre ardente vient un des principaux
surnoms de la ville : « La Cité Ardente ». 
Ce qui signifie que, si à Liège le soleil ne
brille pas toujours, vous le trouverez dans le
coeur de tous les Liégeois. C'est ainsi que
l'image qu'inspirent Liège et sa province
aux touristes qui y mettent les pieds pour la
première fois, est celle d'une région
accueillante et vivante.
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Liège se réjouit 

de vous accueillir !

Quelques sites Internet
intéressants :

www.ulg.ac.be/liege
www.liege.be

www.liegeonline.be
www.escapades.be

www.liegetourisme.be

Plans imprimables :
www.ulg.ac.be/acces
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concerts, de festivals en plus des dizaines de
cafés et restaurants branchés, cinémas, salle
de spectacles qui confèrent à Liège l’image
de ville animée et vivante.

La Fédération du Tourisme, avec son
département Wal’Incoming propose des
courts séjours en Province de Liège. Ces
Mini-Trips sont proposés sous forme de
programme complet, à prix forfaitaire et
comprennent l’hébergement, les activités et
la restauration. 
�‹ plan de Liège centre-ville 5

Enfin, des sites touristiques offrent aux
jeunes (et moins jeunes) des découvertes
nature, culture, sport, détente et loisirs,
comme le Domaine provincial de Wégimont
(véritable « poumon vert » de la périphérie),
le Domaine de Blegny-Mine, les Domaines
touristiques du Vallon de la Lembrée
(Domaine de Palogne et Château de Harzé),
le Château de Jehay, le Centre Nature de
Botrange et le Musée de la Vie Wallonne.
Mais d’autres sites récréatifs et de bien-être
vous attendent également comme les Grottes
de Remouchamps, l’Abbaye de Stavelot, les
Thermes de Spa…
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7 Comment arriver à Liège ?

En voiture
Un réseau routier et autoroutier très déve-
loppé (E40, E25, E42, E313) permet de se
rendre très facilement à Liège et au Sart
Tilman en voiture.

En train
L'accès en train se fait par la gare des
Guillemins (renseignements voyageurs : 
tél. +32 4 241 26 10) d'où partent
régulièrement des bus vers le centre-ville
(n° 1, 4, 30, 27 et 48) et vers le Sart Tilman
(n° 48 et 58).
�‹ plan de Liège centre-ville



Par avion
L'aéroport principal, Brussels-National, 
   se trouve à Zaventem, près de Bruxelles.
A la gare de l'aéroport, prendre le train
jusque Bruxelles-Nord et ensuite, la corres-
pondance pour Liège-Guillemins.
Des trains assurent la liaison entre
Bruxelles et Liège à raison de 2 trains par
heure. Le trajet dure une heure.
www.brusselsairport.be

Brussels South Charleroi Airport est un
deuxième aéroport international. Différents
moyens de transport partent de l'aéroport :
le bus, le car ou le train (la gare principale
de Charleroi se situe à 7 km de l'aéroport et
une navette les relie).
www.charleroi-airport.com

L’ Aéroport de Liège-Bierset est situé au
nord-ouest de la ville de Liège. En 2006, il
occupait la huitième position européenne
pour le transport aérien de marchandises.
Liège Airport dessert également les grandes
destinations touristiques pour le trafic de
passagers (20 destinations en 2013).
www.liegeairport.com

Logement

Logement étudiant 

À Liège, cela s'appelle loger dans un « kot ».
On dénombre en région liégeoise plus de 
7 000 kots.

Qu'est-ce qu'un kot ?
C'est une chambre individuelle, souvent
meublée, mise en location par un
propriétaire.
Généralement il y a plusieurs kots dans un
même immeuble. Les étudiants partagent
donc la cuisine, la salle de bains et les
toilettes. Une chambre peut aussi être
proposée dans l’habitation  personnelle du
propriétaire. Il faut alors partager certains
locaux  avec celui-ci.
D'autres types de logements individuels
existent également (studios, appartements et
maisons).
Le prix d'un kot meublé est en moyenne de
± 300 €/mois, charges non comprises.

Attention, le prix peut être présenté de 
deux façons différentes : soit il comprend
uniquement la location, soit il comprend
toutes ou une partie des charges.
Le propriétaire peut aussi vous demander
une provision mensuelle pour charges avec
régularisation en fin de séjour suivant relevé
des compteurs. Soyez attentif à ce critère
lorsque vous comparez les prix.

Vie pratique 

50

7



Afin d'avoir un meilleur choix et de prendre
le temps de comparer, il est conseillé de
venir à Liège une ou deux semaines avant la
rentrée académique. Il vaut mieux attendre
d'être sur place pour faire son choix et ne
pas verser de caution avant d'avoir visité le
logement. Cela vous permettra aussi de
vérifier si l’adresse du logement vous
convient  (trajets, arrêts de bus,
commerces…).  
Soyez très prudent et lisez attentivement le
contrat de bail qui vous est proposé par
votre futur propriétaire et particulièrement
au niveau de la durée de la location. Dans le
cas d’une sous-location, vérifiez bien que
cette possibilité soit prévue dans vote bail.
Un juriste du « Centre Jeune » peut vous
aider et vous conseiller gratuitement.

Le Service Logement de l'Université peut
vous aider en vous attribuant un logement
temporaire (1 ou 2 semaines) dès votre
arrivée à Liège (en fonction des
disponibilités). Durant cette période, vous
pourrez alors visiter et choisir le logement
définitif que vous recherchez. Vous pouvez
demander un logement temporaire via le
formulaire pour logements « Erasmus » que
vous trouverez sur les pages web du Service
Logement : 
www.logement.ulg.ac.be
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7 Si vous restez à Liège toute l’année
académique, vous devrez obligatoirement
chercher un kot... Une base de données 
« logements pour étudiants » auprès de
propriétaires privés est consultable « en
ligne » à l’adresse : 
www.logement.ulg.ac.be

Logement en résidence universitaire
(sur le campus du Sart Tilman)
L'Université propose des chambres
individuelles dans sa résidence. Ces
chambres sont attribuées uniquement à des
étudiants qui restent à Liège pour une
courte durée (5 mois maximum).
Résidence du Sart Tilman 
Bâtiment B13, parking 25
B-4000 Liège
Tél. +32 4 366 32 80
�‹ plan du Sart Tilman 1

Le prix de la chambre dépend de la durée
d’occupation. Les prix commencent à
12,60 € et peuvent descendre à 10,20 € par
jour (2013-2014). Le coût du loyer est donc
calculé selon les dates réelles du séjour.



Une antenne « Logement » est également
accessible au bâtiment central de
l'Université, place du 20-Août 
Contact : Sofia LOTHE
Tél. +32 4 366 57 26
logement.ville@ulg.ac.be
�‹ plan de Liège centre-ville  1

Auberge de jeunesse 
Si vous n’avez pas de logement en arrivant à
Liège, nous vous conseillons de passer les
premières nuits à l'Auberge de Jeunesse.
Chambre commune (de maximum 6
personnes) : 22,50€ (26 ans et plus : 24,30€)
Chambre double : 27,90€ (26 ans et plus : 29,70€)
Chambre single : 38,70€ (26 ans et plus : 40,50€)
Prix par nuit et par personne, petit déjeuner
et draps inclus. 
Tarif avantageux en basse et moyenne saison :
pour plus d’info consultez le site
www.lesaubergesdejeunesse.be
Réservation souhaitée.
Attention, l'Auberge de Jeunesse sera fermée
du 4 janvier au 5 février 2015 inclus.
Tous les étudiants qui viennent s’inscrire à
l’ULg bénéficient du tarif membre
(réduction déjà déduite dans le tarif ci-
dessus). L'Auberge de Jeunesse de Liège
propose chaque année à quelques étudiants
d’échange de loger gratuitement pendant la
durée de leur séjour à Liège en échange de
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7 Le loyer comprend toutes les charges
locatives et la literie complète. La chambre,
individuelle, est meublée. La douche est
commune pour 2 chambres (soit 2 filles ou 
2 garçons) et les cuisines sont communes.
L'accès à internet à haut-débit est
disponible gratuitement dans chaque
chambre (via un câble réseau).
Pour tous détails concernant l'hébergement
en résidence : 
www.logement.ulg.ac.be

Attention : le nombre de chambres étant
limité, les demandes doivent être introduites
au Service Logement 2 à 3 mois avant la
date de votre arrivée.
Si vous souhaitez réserver une chambre
dans notre résidence universitaire, nous
vous demandons de compléter le formulaire
destiné aux étudiants Erasmus, sur le site
du Service Logement 
www.logement.ulg.ac.be

Service Logement � 
La Direction du Service se trouve à la
résidence du Sart Tilman (B13) 
Contact : Georges HABRAND
Tél. +32 4 366 53 16 
g.habrand@ulg.ac.be
�‹ plan du Sart Tilman 1

    

Autres adresses utiles :

www.meuse-campus.be
www.housinganywhere.com
www.thestudenthotel.com

www.kotaliege.be
www.immokot.be

www.kots.be
www.facebook.com/groups/

LiegeAlouer
www.facebook.com/groups/333

804213406653
www.facebook.com/groups/app

artementaliege
www.kitkot.be

www.appartager.be
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7 quelques heures de travail (minimum 
1 mois). N'hésitez pas à leur en faire la
demande.
Auberge de Jeunesse  �
Tél. +32 4 344 56 89 
liege@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be
�‹ plan de Liège centre-ville  2

Restaurants universitaires

Sur le campus du Sart Tilman, il existe deux 
restaurants universitaires en self-service qui
proposent, de 11h30 à 14h, des repas chauds,
des plats froids, des salades et des desserts.
Les prix varient entre 4 et 7 €, avec une
boisson comprise.
Tél. +32 4 366 32 95
www.restos.ulg.ac.be

Les cafétérias vous proposent boissons
froides et chaudes, confiseries, sandwiches
garnis, petite restauration.
Les 6 cafétérias «comptoir» sont à votre
service du lundi au vendredi. Durant la
période d'examens et de congés, les horaires
d'ouvertures des cafétérias sont restreints. 
��‹ plan du Sart Tilman 8 9 1

Consultations médicales

Vous souhaitez rencontrer un médecin
généraliste ? Consultez le site
www.ordomedic.be ou appelez le 1307 pour
identifier un médecin. Du vendredi 19h au
lundi 8h (sans interruption, sans rendez-
vous) un médecin de garde est désigné par
région. Pour les étudiants résidant sur le
territoire de la ville de Liège, il existe aussi
une maison de garde.
Tél. +32 4 341 33 33 
�‹ plan de Liège centre-ville 2

Tout étudiant inscrit à l'ULg et affilié
auprès d’une mutualité belge (inscription
gratuite à certaines conditions) peut
bénéficier d’un avantage ULg pour les
consultations auprès de médecins
spécialistes du Centre Hospitalier
Universitaire du Sart Tilman
Tél. + 32 4 242 52 52
En effet, sur présentation de votre carte
d’étudiant ULg et de la carte SIS, le
montant de la consultation est
intégralement remboursé par la mutuelle en
Belgique. Cette disposition n’est pas
applicable aux actes médicaux (prises de
sang, scanner...).
Communiquez bien votre matricule dès la
prise de rendez-vous !
�‹ plan du Sart Tilman 2

1110 1312 14



Salles informatiques

L’Université de Liège met à la disposition de
tous ses étudiants plus de 650 ordinateurs
dans plus de 50 salles informatiques.

Trois d’entre elles sont ouvertes à tous les
étudiants de l’ULg :
Maison de la Fédé
Place du 20-Août, 24
B-4000 Liège
Salle équipée de 8 PC

Salle CAFEIM
Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education
Boulevard du Rectorat, 5 - B32
Sart Tilman / B-4000 Liège
Salle équipée de 29 PC

Salle CIPL
Quai Roosevelt - A4
B-4000 Liège
Salle équipée de 15 PC

Pour avoir accès à ces ordinateurs, vous
aurez besoin de votre mot de passe, que vous
recevrez le jour de votre inscription.
Les Facultés possèdent également des salles
informatiques réservées à leurs étudiants.
La liste de ces salles se trouve sur le site :
www.ulg.ac.be/sallespubliques.html
De plus tout le campus est couvert en WIFI !
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7 Le planning familial vous propose
également pour un prix modique des
consultations médicales ; Le SIPS (Service
d’Information Psycho Sexuelle), par
exemple, est un partenaire de l’ULg. 
�‹ plan de Liège centre-ville 8

En cas d’urgence (accidents, douleurs
inquiétantes ...), rendez-vous immédiate-
ment et sans rendez-vous au service des
urgences d’un hôpital ou d’une clinique.
www.hospitals.be 

Numéros utiles :
Ambulance : 100 à partir d’un téléphone
fixe et 112 à partir d’un GSM  
Centre anti-poisons : +32 70 245 245 
Pharmacie de garde : 0900 10 500
Urgence et sécurité à l’ULg : 
Tél. +32 4 366 44 44

Adresses utiles :
www.ulg.ac.be/qve/sante-soins 
www.ulg.ac.be/qve/numeros-utiles         
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7 Sport et culture

Sport

Le RCAE (Royal Cercle Athlétique des
Etudiants) est le service des sports de l’ULg.
Il propose 66 disciplines sportives à des prix
« étudiant » : aérobic, zumba, badminton,
football en salle, mise en condition
physique, tennis, arts martiaux, aviron,
parachutisme, voile, plongée sous-marine,
aquafitness,…
La plupart des activités se déroulent dans le
domaine universitaire aux Centres sportifs
du Sart Tilman (près du CHU).
Vous souhaitez plus d’informations ? Alors,
ne manquez pas le Salon des sports le lundi
29 septembre 2014.  Vous aurez la possibilité
de participer à des cours gratuits, de vous
renseigner et de vous inscrire.

Une brochure détaillée est également
disponible à notre secrétariat sur le campus
du Sart Tilman.

Contact :
Tél. +32 4 366 39 34
rcae@ulg.ac.be
www.rcae.ulg.ac.be
��‹ plan du Sart Tilman 2

Activités culturelles : épanouissez-vous !
L'énergie dont vous êtes capable pour mener
à bien vos études et votre vie se nourrit
aussi d'apports extérieurs. Les activités cul-
turelles vous ouvrent l'esprit, élargissent vos
horizons et vous procurent ce plaisir indis-
pensable à votre épanouissement. 
L'ULg vous propose de participer ou 
d’assister à de nombreuses activités : choeur,
théâtre, impro, orchestre à cordes, photo-
club, cinéclubs, concerts, arts, expositions,
animations, visites guidées…
L’ULg compte aussi une dizaine de musées
et salles d’exposition : aquarium-muséum,
maison de la science, serres et jardins bota-
niques, insectarium, musée de Préhistoire,
planétarium, musée Wittert des Collections
artistiques…  et bien sûr le musée en plein
air, dans lequel vous vivrez tous les jours, au
Sart Tilman.  
L’Université s’associe également  à de très
nombreux opérateurs  culturels extérieurs  
- cinémas, théâtres, salles de concert, festi-
vals, opéras, grands événements, etc. -  pour
offrir à ses étudiants des tarifs privilégiés,
plus avantageux encore que les tarifs 
« jeunes » habituels. Parfois même, des
entrées gratuites vous seront proposées.
Vous serez tenus au courant des invitations et
des tarifs particuliers via les nouvelles sur le
portail myULg ou via le site « Culture ».



Vie pratique 

56

7 Le site « Culture » reprend la liste des
acteurs et activités culturelles de l’ULg.
Mais il s’agit aussi d’un véritable magazine
en ligne, où des chercheurs et journalistes
publient des articles qui ne manqueront pas
de vous intéresser, dans les domaines des
livres, musiques, arts, spectacles, cinéma,
société, sciences et découvertes. Consultez
régulièrement ce site !
culture@ulg.ac.be
www.culture.ulg.ac.be

Notez encore que les étudiants d’échange
bénéficient de quelques avantages supplé-
mentaires qui leur sont réservés. Le bureau
d’accueil des étudiants Erasmus vous en
informera en temps utile. Par exemple, en
juin-juillet 2015, le TURLg accueillera les
32es rencontres internationales de théâtre
universitaire, RITU 32, un des plus impor-
tants festivals au monde dans ce domaine.
Vous pourrez assister gratuitement à des
spectacles venus des quatre coins du monde. 
��‹ plan de Liège centre-ville 7

L’asbl Les Grignoux, qui exploite à Liège 
3 cinémas d’art et d’essai (Le Churchill et
Le Sauvenière, au centre-ville, et Le Parc à
Droixhe) vous offre un passeport qui vous
permettra d’assister aux projections pour 
4e seulement. Vous pourrez ainsi voir
nombreux films de qualité, principalement
européens, en version originale sous-titrée,
mais aussi des avant-premières, des
rencontres avec des réalisateurs, etc.
Demandez votre passeport au Bureau
Erasmus. 
��‹ plan de Liège centre-ville 5 6
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7 2 À Gembloux 

La ville de Gembloux 

Gembloux est une ville de 25 000 habitants,
située au centre de la Belgique, à proximité
de villes plus importantes telles que 
Namur (20 km), Charleroi (30 km), 
Bruxelles (45 km) et Liège (70 km).
Elle est desservie par de grands axes
autoroutiers (E42 – E411) ainsi que par des
lignes de chemin de fer directes.
Développée autour du parc et des bâtiments
classés de l’ancienne abbaye de Gembloux,
la Faculté concilie tradition séculaire et
vision d’avenir, offrant ainsi, avec un
campus boisé de 17 hectares, un cadre de vie
et d’étude exceptionnel.

Comment arriver à Gembloux ? 

Les informations d’accès à la Faculté de
Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) se 
trouvent sur le site à l’adresse 
www.gembloux.ulg.ac.be/acces

Logement 

Pour tout renseignement, s’adresser à 
erasmus.gembloux@ulg.ac.be 
qui vous mettra en contact avec le Service
Logement (pour logement sur le campus, en
ville ou chez l’habitant). Le loyer mensuel
moyen pour une chambre est de 275 €.

Consultations médicales

Pour toute question de santé à Gembloux,
voir sur le site : 
www.gembloux.ulg.ac.be/se-soigner

Salles informatiques

Une centaine d’ordinateurs permettent l’ini-
tiation aux principaux logiciels scienti-
fiques, le traitement des résultats de travaux
de recherche ou simplement l’accès à
Internet. Ils donnent également la possibilité
d’élaborer des rapports d’expériences et de
stages.
Un site Internet réservé aux étudiants pro-
pose un enseignement à distance, des infor-
mations et aides en ligne, des exercices com-
plémentaires, la préparation des interroga-
tions, des auto-évaluations, des conseils
quant aux méthodes de travail, etc. Vous
avez également la possibilité d’interroger les
assistants par mail. 88 bornes wifi réparties
sur le campus offrent également un accès à
Internet.
Salle Pascal I et Pascal II   
Passage des Déportés, 2
B-5030 Gembloux
www.gembloux.ulg.ac.be
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7 Sport et culture

Pour être en forme au bon moment,
l’Association sportive de la Faculté (ASAG
asbl) vous propose de découvrir plus de 25
sports différents. Le programme est complet,
varié et les prix sont extrêmement compéti-
tifs : sports aventures, sports collectifs,
sports de combat, sports individuels, sports
de plein air, sports nautiques et sports de
raquette. Plus d’informations sur
www.asag.be

En marge des formations proposées par la
Faculté, Gembloux regorge d’initiatives cul-
turelles, un complément idéal pour l’épa-
nouissement de nos étudiants. Pour se
détendre, ils ont le choix entre de nombreux
concerts, dont le Wallygat Rock Festival,
organisé par l’association des étudiants, du
théâtre, du cinéma. Certains étudiants font
également partie du championnat inter-uni-
versitaire de la fédé (FBIA, fédération belge
d’impro amateur).

L’asbl Maison internationale de Gembloux
et l’asbl Planète Femmes proposent des acti-
vités socioculturelles qui favorisent l’inter-
culturalité et renforcent la connaissance du
monde.

Le Centre Culturel de Gembloux est égale-
ment un acteur central de la vie culturelle.
Grâce à une programmation très dynamique,
les étudiants pourront y découvrir des spec-
tacles, du cinéma mais également des expo-



Vie pratique 

59

7 sitions artistiques et une foule de projets
associatifs. Informations complètes sur
http://centreculturel.gembloux.com.

Gembloux bénéficie d’une position réelle-
ment centrale. En train, la Faculté n’est qu’à
une dizaine de minutes de Namur et de
Louvain-la-Neuve et à une trentaine de
minutes de Bruxelles. Les étudiants de cette
Faculté profitent donc du meilleur des deux
mondes : le cadre unique de la Faculté,
bordé d’un parc, et la proximité de grands
centres urbains.

Associations

Différentes associations sont présentes sur
le campus de Gembloux
www.gembloux.ulg.ac.be/campus/associations

Se restaurer 

Différentes possibilités de restauration sont
possibles sur le campus ou en ville. Plus
d’informations sur 
www.gembloux.ulg.ac.be/se-restaurer

3 À Arlon 

La ville d'Arlon

« Deux mille ans d'histoire ont légué à
Arlon un patrimoine prestigieux, riche en
secrets que la promenade en ville vous pro-
pose de découvrir. Les origines romaines,
mises en valeur au Musée Archéologique,
alternent avec l'architecture majestueuse de
l'église Saint-Martin et le quartier populaire
de Saint-Donat. Au travers de ses rues et
ruelles, laissez-vous porter par l'histoire et
découvrez, au fil des pas, une ville dyna-
mique, sa rue piétonne, ses commerces, ses
brasseries, ses salons de thé.
Réputée pour sa diversité culinaire, Arlon
est aujourd'hui également une ville gastro-
nomique par excellence ! Au fil des saisons,
Arlon est la scène de nombreuses festivités
folkloriques et culturelles: Le Carnaval, les
Faaschtebounen, le Festival Urbain
Aralunaires, Pauses Culture en Mai, les
Fêtes du Maitrank, Orguarel et tant
d'autres! » 
(www.arlon-tourisme.info - site de la Maison
du Tourisme du Pays d'Arlon).

Le campus s'étend sur un espace vert de  
plusieurs hectares en pleine ville et à
proximité de centres de loisirs (complexe
sportif, ciné-espace, maison de la culture,
centre ville). Extrêmement convivial, il
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7 Logement 

Les maisons d’étudiants (homes) mettent à
votre disposition des chambres à prix
modique (de l'ordre de 200 à 250 €/mois). 
De nombreux propriétaires mettent des
logements en location à Arlon ou aux alen-
tours. Les types de logements sont variés :
chambres chez l’habitant, appartements,
studios, collocations, etc.. Le service loge-
ment vous aide dans la mesure du possible,
à trouver le logement qui vous convient.

Maisons d’étudiants
Avenue de Longwy, 149 -157
B-6700 Arlon
www.facsc.ulg.ac.be/cms/c_1121813
/fr/se-loger

Contact : 
Logements universitaires
F.Dasnoy@ulg.ac.be
Logements privés
Sara.Verhelpen@ulg.ac.be

Restaurants universitaires 

Il n'y a pas de restaurant universitaire mais
la cafétéria du site d’Arlon offre la
possibilité de réchauffer des plats. Aux
alentours : Lunch Garden, Le Toubib, et
bien d’autres en ville, à quelques minutes à
pied.

possède les infrastructures modernes et les
services nécessaires à l'accueil et à
l'encadrement d'étudiants de tous horizons :
logement, bibliothèque, aide
méthodologique, vie culturelle et sportive…

Comment arriver à Arlon ? 

Adresse :
Avenue de Longwy, 185
B-6700 Arlon

En voiture:
E411 : prenez la sortie 32 et continuez sur
l'avenue de Longwy direction Arlon.

Trajet depuis la gare d'Arlon :
Prenez à votre droite en sortant de la gare et
suivez l'avenue Victor Tesch. Continuez
jusqu'au deuxième carrefour et prenez à
droite, rue des Déportés. Entrez dans l'allée
du campus d'Arlon, au n° 140, juste avant
l'église. L'hôpital St Joseph se trouve
presque face à l'entrée.
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7 Consultations médicales 

Si vous avez besoin des services d'un
médecin, d'un dentiste ou si une
consultation à l'hôpital s'avère nécessaire,
Françoise DASNOY (+32 63 23 08 31 -
F.Dasnoy@ulg.ac.be) vous donnera tous les
renseignements nécessaires.

Associations et cercles étudiants 

Demandez de vous joindre au groupe
Facebook : CEECA Arlon

Salles informatiques

Vous avez accès à la salle informatique 
Salle 016 – Bâtiment D 
Le responsable de ce secteur est
Thomas BARTHEL 

Tél. +32 63 23 08 62
thomas.barthel@ulg.ac.be

Vous avez également accès à la bibliothèque
du site d’Arlon 
(Salle 020 – Bâtiment D) du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h

Sport et culture 

Vous trouverez un maximum d'information
sur le site de la Ville d'Arlon à l'adresse
www.arlon.be : sport et loisirs (rubrique 
« Vivre à Arlon »), culture, folklore et nature
(rubrique « Visiter Arlon »).

Cinéma : 
www.cine-espace.be

Maison de la culture : 
www.maison-culture-arlon.be
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Si vous souhaitez vous faire parrainer par
un étudiant liégeois, inscrivez-vous via le
formulaire online.
▼
Demander à votre mutuelle la carte
européenne d’assurance maladie (pour les
étudiants de l'UE).
▼
Il est conseillé de contracter une assurance
complémentaire de type « tous risques ».

À votre arrivée à Liège

Vous présenter au Bureau Erasmus,
place du 20-Août, pour signaler votre
arrivée et donner votre adresse à Liège.
▼
Vous recevrez ensuite votre carte d'étudiant
et votre mot de passe pour l'accès à Internet.
▼
Vous rendre à la cité administrative avec les
documents requis.
▼
Contacter votre coordinateur à l'ULg pour
lui signaler votre arrivée et vérifier l’horaire
des cours.
▼
Si vous avez des questions concernant le
programme des cours, adressez-vous à votre
coordinateur départemental.
▼
Pour tout autre renseignement, n'hésitez pas
à contacter le Bureau Erasmus de l’ULg.

En résumé

Avant d'arriver à Liège

Vous inscrire « online » avant le 15 mai et
envoyer votre dossier papier dûment signé
avant le 31 mai.

Si vous arrivez au 2e quadrimestre, vous
devez vous inscrire « online » avant le 
1er novembre et envoyer leur dossier papier
dûment signé avant le 15 novembre.

Attention : vous n’aurez plus accès au
formulaire online après les dates limites.
▼
Etablir avec votre coordinateur dans votre
université d'origine le programme des cours
que vous suivrez à Liège.
▼
S'il vous faut un visa pour entrer en
Belgique, effectuer les démarches
nécessaires auprès de l'Ambassade de
Belgique dans votre pays d'origine (au
moyen de la lettre d'acceptation que nous
vous envoyons dès réception de votre
formulaire de candidature).
▼
Si vous souhaitez un logement en résidence
universitaire (maximum 5 mois), envoyer le
formulaire au service logement.
▼
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Lorsque vous passez un examen

N'oubliez pas de préciser au professeur ou
sur votre feuille d'examen que vous êtes
étudiant d'échange. Votre coordinateur
départemental à l'ULg, transmettra vos
résultats à votre université d'origine.

Avant le retour dans votre université
d’origine

Avant de repartir dans votre université
d’origine, vous devrez vous présenter auprès
de votre coordinateur départemental pour
lui signaler votre départ. 

Vous devez ensuite compléter un rapport de
fin de séjour (sur myULg). Après avoir
complété ce rapport, le Bureau Erasmus vous
délivrera votre « Attestation de départ ».
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Numéros utiles

ULg Dialogue 
(7 jours sur 7 toute la période de bloque et
les examens de chaque session)
0800-35-200 (appel gratuit)

Pompiers-ambulances : 100

Numéro d'urgence européen : 112

Police :  
101 (urgences)
+32 4 349 57 11 (permanence)

Card-stop (24h/24)
+32 70 344 344

Central d’alarme de l’ULg (24h/24)
+32 4 366 44 44

Répertoire personnel

Bureau ERASMUS de l’ULg

Place du 20-Août, 7 (Bât. A1), 

B-4000 Liège

+32 4 366 55 47

+32 4 366 41 66

mobil.in@ulg.ac.be

Marta.Kucharska@ulg.ac.be

R.Melara@ulg.ac.be

Coordinateur départemental à l’ULg

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coordinateur départemental de l’université

d’origine

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Monique Marcourt
Directrice générale à l'Enseignement 
et à la Formation
Département des Relations internationales 
Place du 20-Août, 7
B-4000 Liège
Belgique
www.ulg.ac.be

www.ulg.ac.be/erasmus/in

Fax +32 4 366 57 25

Patricia Petit
Directrice du Département des Relations
internationales
+32 4 366 56 34

Marta Kucharska
Mobilité des étudiants étrangers
+32 4 366 55 47

Raquel Melara
Mobilité des étudiants étrangers
+32 4 366 41 66

Audrey Mélotte
Erasmus Mundus
+32 4 366 21 36

Christine Reynders 
Erasmus Mundus
+32 4 366 46 09

Anne-Laure Villeminot
Mobilité des stagiaires, doctorants 
et Erasmus Mundus      
+32 4 366 58 59 

É
d
. r
es
p.
 : 
D
ir
ec
ti
on
 g
én
ér
al
e 
à 
l’
E
n
se
ig
n
em
en
t 
et
 à
 l
a 
Fo
rm
at
io
n
  
- 
M
. M

ar
co
u
rt
 -
 P
la
ce
 d
u
 2
0-
A
oû
t 
7 
- 
40
00
 L
iè
ge
  

P
ro
d
u
ct
io
n
 : 
P
ie
tt
e 
co
m
m
u
n
ic
at
io
n
 -
 C
ré
d
it
s 
p
h
ot
og
ra
p
h
iq
u
es
 : 
©
U
L
g 
- 
M
. H
ou
et
, J
-L
. W
er
tz
, N
. C
lé
m
en
t,
 L
ed
u
re
, T
on
n
ea
u
, D
ew
al
q
u
e 
- 
M
ai
 2
01
4

L’ULg a été doublement récompensée par les labels ECTS et DS octroyés par
l’Union européenne. Ces labels sont décernés d’une part pour la qualité des
mesures d’accueil dans l’institution (ECTS) et d’autre part, pour la qualité de

l’information qui entoure le diplôme et son supplément afin de favoriser
l’internationalisation de ses diplômés (DS). 

ECTS 
Awarded by the European Commission to

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

2 0 1 3 -
Label

2 0 1 6

Diploma Supplement Label

Awarded by the European Commission to

Université de Liège

2 0 1 3 - 2 0 1 6
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