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DATES IMPORTANTES
1er QUADRIMESTRE
• 15 mai 2018 : date limite d’inscription online
• 31 mai 2018 : date limite de renvoi de la version papier du formulaire online
• Journées d’accueil : 13 et 14 septembre 2018
• Activités d’enseignement : du 14 septembre au 22 décembre 2018
• Tests de français destinés aux étudiants non-francophones qui suivent les cours  

en français : du 24 au 26 septembre 2018 
• Cours de français S1 (soir) : du 1er octobre au 14 décembre 2018
• Vacances : du 24 décembre 2018 au 5 janvier 2019
• Session d'examens : du 7 janvier au 26 janvier 2019
• Congés : du 28 janvier au 2 février 2019

2e QUADRIMESTRE
• 1er novembre 2018 : date limite d’inscription online
• 15 novembre 2018 : date limite de renvoi de la version papier du formulaire online
• Journée d’accueil : 1er février 2019
• Activités d’enseignement : du 4 février au 11 mai 2019
• Tests de français destinés aux étudiants non-francophones qui suivent les cours  

en français :  du 4 au 6 février 2019
• Cours de français S2 (soir) : du 11 février au 7 mai 2019
• Vacances : du 15 avril au 27 avril 2019
• Session d'examens : du 13 mai au 29 juin 2019

3e QUADRIMESTRE
• Vacances : du 1er juillet au 15 août 2019
• Session d'examens : du 16 août au 13 septembre 2019

www.enseignement.uliege.be/calendrier-academique

Monique Marcourt
Directrice générale à l’Enseignement et à la Formation
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Vous avez choisi l’Université de Liège pour accomplir 
une partie de vos études ou vous vous apprêtez à le 
faire. Nous vous en remercions et vous souhaitons la 
bienvenue.

Cette université qui vous accueille a fêté en 2017 
ses	200	ans	d’existence,	fière	d’être	à	la	pointe	du	
savoir dans des disciplines comme le spatial ou 
l’environnement, avec des méthodes de pédagogie 
numérique qui mettent l’étudiant au centre de ses 
dispositifs d’enseignement et de recherche. L’ULiège 
a été pionnière de la mobilité étudiante, et organise la 
mobilité avec Erasmus et hors Europe depuis près de 
30 ans. Aujourd’hui, près de 900 étudiants de l’ULiège 
vont à l’étranger, le même nombre vient suivre à Liège 
une partie de son cursus, au sein de partenariats 
universitaires solides. 

Notre université participe également au nouveau 
programme Erasmus+ Mobilité internationale de 
crédits qui nous a permis depuis son lancement 
de	faire	bénéficier	104	étudiants	ou	doctorants	de	
mobilités de ou vers les pays hors Union Européenne.

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 informations pratiques 
qui apporteront les réponses à vos questions 
relatives au logement, aux transports, 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 internationaux et 
leur proposer de nombreuses activités d’information 
et d’intégration. 

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

Au plaisir de vous accueillir à l’ULiège !

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  
www.campus.uliege.be/
gembloux 

• Pour le campus d’Arlon 
(une centaine de kilomètres au 
Sud de Liège), voir  
www.campus.uliege.be/arlon 

BIENVENUE À L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Patricia Petit, 
Directrice des Relations internationales
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LA BELGIQUE 
EN QUELQUES 
MOTS

1
COÛT DE LA VIE

Pour un étudiant, le coût de la vie à Liège varie 
habituellement de 500 € à 700 € par mois, sauf 
pour le premier mois où les dépenses peuvent 
être nettement supérieures (auberge de jeunesse, 
caution du logement…). À ce montant, il convient 
d’ajouter les frais d’études (livres…).

Le prix de certaines denrées « types » et autres 
nécessités peut être consulté sur le site : 
www.enseignement.uliege.be/erasmus-in-
depenses

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 néerlandophone. 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.



LA BELGIQUE EN QUELQUES MOTS 1

7 < 

La Belgique a une population de  
11,3 millions d'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.

• 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 



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

2
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1 L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE

UNE COMMUNAUTÉ
À l’Université de Liège se croisent de nombreux 
parcours de vie.
Plus de 23 000 étudiants s’y forment chaque jour 
dont 22 % d’étudiants internationaux. 
Plus de 5 000 professeurs, assistants, chercheurs 
et membres du personnel administratif se 
consacrent à l’enseignement, à la recherche 
et au service à la société. Riche de son histoire 
bicentenaire et de celle de sa communauté, 
l’Université de Liège met tout en œuvre pour vous 
aider à construire votre avenir. 

37 BACHELIERS, PLUS DE 200 
MASTERS ET MASTERS DE 
SPÉCIALISATION
Université complète, l’Université de Liège propose 
des programmes de 1er, 2e et 3e cycles dans tous 
les domaines du savoir, des centaines d’options, 
de spécialisations et de formations tout au long 
de la vie. Votre parcours y sera unique.

UNE INFRASTRUCTURE DE POINTE 
AU BÉNÉFICE DES ÉTUDIANTS
Des cliniques universitaires, des centres de 
recherche de renommée mondiale (Cyclotron, 
Centre d’ingénierie des protéines, Centre Spatial 
de Liège, GIGA, TERRA…), une des plus belles 
bibliothèque d’Europe, la plus importante de 
Belgique, un matériel exceptionnel à l’étranger 
(Télescopes au Chili et au Mexique, Station de 
recherches océanographiques en Corse, station 
de recherche dans les Alpes suisses…)
L'ULiège développe et valorise une recherche 
d’excellence, pluridisciplinaire et en prise directe 
avec ses enseignements.

UN ENVIRONNEMENT 
ÉPANOUISSANT
Poursuivre des études à l’ULiège, c’est bien plus 
que se former… 
C’est aussi vous donner l’occasion d’être curieux, 
sensible	aux	formes	de	création,	à	l’affût	critique	
des évolutions de la société, ouvert au débat, 
aux autres et de vous soucier de votre bien-être. 
À	travers	les	offres	et	activités	culturelles	de	
l’Université vous étant réservées (musées, 
ciné-clubs, conférences, spectacles, programmes 
de découverte artistique…), les 70 sports au 
choix proposés par le club sportif universitaire, 
l’engagement dans les associations étudiantes 
et la vie sur nos campus… votre formation sera 
aussi l’occasion de déployer vos talents.

Des formations dans tous les domaines du savoir, des options uniques, des frontières déplacées et un grand projet : former des professionnels compétents, 
responsables et épanouis capables d’anticiper le changement.
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UNE UNIVERSITÉ INTERNATIONALE

Opter pour l’ULiège, c’est intégrer une université 
internationale, ouverte sur le monde et située au 
cœur de l’Europe.
L’ULiège	offre	plus	de	1500	possibilités	d’étudier	
à l’étranger à ses étudiants. Elle accueille 
chaque année 900 étudiants dans le cadre 
d’un programme d’échange. Chaque année 
plus de programmes full English ou bilingues, 
de codiplomations : 52 masters conjoints et 
5 Erasmus Mundus. Détentrice de la Charte 
Erasmus+ pour 2014-2020, elle est riche 
également de plus de 60 ans d’expertise en 
matière de coopération au développement. 
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LIÈGE

LE CENTRE-VILLE 

• Faculté de Philosophie et Lettres
• HEC - École de Gestion de l’Université de Liège
• Faculté d’Architecture
• Administration centrale

  Plan de Liège centre-ville

 
 
SART TILMAN

Sur les hauteurs de Liège,
au sein d’un vaste domaine forestier de 750 
hectares :
• Faculté de Médecine, Centre Hospitalier 

Universitaire de Liège (CHU)
• Faculté de Médecine Vétérinaire, Clinique 

Vétérinaire Universitaire (CVU)
• Faculté des Sciences
• Faculté des Sciences Appliquées
• Faculté de Droit, de Science politique et de 

Criminologie
• Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences 

de l’Education, Clinique Psychologique et 
Logopédique Universitaire (CPLU)

• Faculté des Sciences Sociales

  Plan de Liège centre-ville

2  1 UNIVERSITÉ, 3 VILLES, 4 CAMPUS

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 
bâtiment…
       www.museepla.uliege.be  

 PLAN DU SART TILMAN 

 
 Le Sart Tilman est accessible en bus par 
les lignes 48 et 58 (depuis le centre-ville et 
la gare des Guillemins)

L’Université de Liège se déploie sur 4 campus cosmopolites mêlant dynamisme de la vie urbaine et charmes d’un environnement verdoyant.
Implantée en Belgique dans 3 villes wallonnes - Liège, Gembloux et Arlon -, les 11 Facultés de l’Université de Liège se déploient sur 4 campus chaleureux et 
cosmopolites mêlant dynamisme de la vie urbaine et charmes d’un environnement verdoyant.
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GEMBLOUX

En Province de Namur, à 80 km de Liège, 
Gembloux Agro-Bio Tech se consacre à 
l’enseignement et à la recherche en Sciences 
agronomiques et en Ingénierie biologique.

  www.gembloux.uliege.be

ARLON

Dans le sud de la Belgique, à quelques kilomètres 
des frontières française et luxembourgeoise, 
le Campus d’Arlon, de la Faculté des Sciences, 
est dédié aux formations et à la recherche en 
Sciences et gestion de l’environnement.

  www.campusarlon.uliege.be 
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3  OFFRE DE FORMATIONS PAR FACULTÉ
L’Université de Liège compte 10 Facultés et 1 École.
Le programme des cours peut être consulté sur : http://programmes.uliege.be

FACULTÉS SITE INTERNET

Philosophie et Lettres www.facphl.uliege.be

Droit, Science Politique et Criminologie www.droit.uliege.be

Sciences www.facsc.uliege.be

Médecine www.facmed.uliege.be

Sciences Appliquées www.facsa.uliege.be

Médecine Vétérinaire www.fmv.uliege.be

Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education www.fapse.uliege.be

HEC Liège www.hec.uliege.be

Sciences Sociales www.fass.uliege.be

Gembloux Agro-Bio Tech www.gembloux.uliege.be

Architecture www.archi.uliege.be



2

> 14

FOCUS SUR LES CURSUS  
BILINGUES OU « FULL ENGLISH »

L’apprentissage des langues, tout comme la 
mobilité des étudiants, constitue une priorité à 
l’ULiège. Si l’ensemble des formations comporte 
des cours (unités d’enseignement) de langues 
ou donnés en langues étrangères, certains 
cursus sont bilingues (français/anglais, français/
allemand…) ou entièrement dispensés en 
anglais. 

  www.enseignement.uliege.be/cursus-
internationaux

LE PARCOURS UNIVERSITAIRE 
« CLASSIQUE »
En Belgique, les études universitaires répondent 
au modèle européen. Elles sont organisées en 3 
cycles : le bachelier, le master et le doctorat. 
Le	parcours	universitaire	classique	s’effectue	en	2	
cycles, en principe en 5 ans.

 www.enseignement.uliege.be/etudes

LES EXAMENS

Au cours d’une même année académique, 
l’étudiant a le droit de se présenter deux fois aux 
évaluations d’une même unité d’enseignement. 

Les examens sont organisés par les facultés 
pendant	les	trois	périodes	fixées	par	le	Conseil	
d’Administration (voir calendrier académique). 
La 1ère et la 2e période constituent ensemble la 
1ère session. La 3e période constitue la 2e session 
(août-septembre).

Par dérogation, 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, 
Erasmus Mundus, conventions bilatérales).Dans 
ce cadre, l’étudiant doit prendre contact avec les 
professeurs concernés et avec le coordinateur 
départemental au début du quadrimestre.

La note d'une évaluation s'exprime par un 
nombre compris entre 0 et 20. Le seuil de réussite 
de chaque unité d’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.

Les notes obtenues à l’ULiège sont transmises 
à l’université d’origine par le coordinateur 
départemental de l’ULiège. Le tableau de 
distribution des notes, précisant la répartition 
en pourcentage des notes de réussite, est joint à 
votre relevé de notes. Vous trouverez le tableau 
général pour l’ULiège sur notre page 

  www.enseignement.uliege.be/erasmus-
in-examens

Nous vous rappelons que durant votre séjour 
vous êtes soumis au règlement des études et 
des examens de l’ULiège, 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 utile pour vos travaux de rédaction.

  www.enseignement.uliege.be/plagiat  



L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE 2

15 < 

4  LE CALENDRIER ACADÉMIQUE

L’année académique est divisée en trois 
quadrimestres. Les unités d'enseignement 
se répartissent sur l'un des deux premiers, à 
l’exception de certaines évaluations, stages, 
projets ou activités d’intégration professionnelle. 

À l’issue de chacun de ces deux premiers 
quadrimestres, une période d’évaluation 
(appelée « session ») est organisée. 

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

Le calendrier académique pour l’année 2018-2019 
est consultable au début du "Guide d'accueil" et 
sur le site

  www.enseignement.uliege.be/calendrier-
academique

Il est important  
d’être présent dès  
le début des cours.  
En cas d’arrivée tardive 
de plus de 15 jours, 
l’étudiant d’échange 
peut être refusé  
par la Faculté.
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1  LE SYSTÈME ECTS
Le système ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System) a été créé pour faciliter le 
transfert des crédits acquis à l’étranger.

Les crédits ECTS expriment le volume 
d’apprentissage sur la base des résultats 
d’apprentissage	définis	et	la	charge	de	travail	qui	
y est associée. 

60 crédits ECTS correspondent aux résultats 
d’apprentissage et à la charge de travail associée 
à une année universitaire à plein temps. 

Un quadrimestre correspond à 30 crédits.

 www.enseignement.uliege.be/erasmus-in-ECTS
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2 LES FORMALITÉS 
AVANT LE DÉPART 

1  Établir avec votre coordinateur dans votre 
université d’origine le programme des cours 
que vous suivrez à l’ULiège.

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

  www.enseignement.uliege.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, le signer et 
nous l’envoyer.

Annexer au dossier le relevé de notes avec les 
résultats de vos études antérieures (les détails 
inconnus au moment de la demande seront 
fournis ultérieurement) ainsi qu’un document 
attestant du niveau de français (ou anglais 
pour les étudiants qui suivent leurs cours en 
anglais). 

 
 www.enseignement.uliege.be/erasmus-in

3  Si un visa est requis 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 
avant d’arriver en Belgique).

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

  

 www.campus.uliege.be/logement

5 Si vous souhaitez vous faire parrainer par un 
étudiant liégeois, inscrivez-vous sur  
 

  www.enseignement.uliege.be/erasmus-
in-parrainage-demande

6 Étudiants UE : demandez à votre mutuelle 
la carte européenne d’assurance maladie. 
Étudiants 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.

STAGIAIRES OU DOCTORANTS (SÉJOURS DE 1 À 12 MOIS)

  Si vous êtes à la recherche d'un stage, envoyez votre 
candidature détaillée (CV, période de stage, domaine 
spécialisé) à un promoteur de l'Université de Liège 
spécialisé dans votre domaine. Vous trouverez les 
coordonnées de professeurs ou chercheurs sur notre site.

 Si vous êtes accepté, contactez Anne-Laure Villeminot 
(anne-laure.villeminot@uliege.be)	afin	de	pouvoir	accéder	
au formulaire d'inscription online (attention, vous ne 
pouvez postuler online que si vous avez envoyé l'accord 
du Professeur de l'ULiège) 

 Envoyez le formulaire signé et scanné à Anne-Laure 
Villeminot et fournissez une preuve de votre inscription  
en tant qu'étudiant dans votre université d'origine.  
Une lettre d'acceptation vous sera envoyée 

 Une convention de stage devra être signée par votre 
institution d'origine, l'ULiège, ainsi que par vous-même. 
Assurez-vous	d'entreprendre	les	démarches	assez	tôt	afin	
de	laisser	la	possibilité	aux	différentes	parties	de	négocier	
des clauses de la convention pour les adapter au séjour 
visé

Attention	:	aucune	inscription	ne	pourra	être	effectuée	sans	
présentation de la convention de stage signée par toutes 
les parties.

 ERASMUS MUNDUS  
  Voir votre vade-mecum
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STAGIAIRES OU DOCTORANTS (SÉJOURS DE 1 À 12 MOIS)

  Si vous êtes à la recherche d'un stage, envoyez votre 
candidature détaillée (CV, période de stage, domaine 
spécialisé) à un promoteur de l'Université de Liège 
spécialisé dans votre domaine. Vous trouverez les 
coordonnées de professeurs ou chercheurs sur notre site.

 Si vous êtes accepté, contactez Anne-Laure Villeminot 
(anne-laure.villeminot@uliege.be)	afin	de	pouvoir	accéder	
au formulaire d'inscription online (attention, vous ne 
pouvez postuler online que si vous avez envoyé l'accord 
du Professeur de l'ULiège) 

 Envoyez le formulaire signé et scanné à Anne-Laure 
Villeminot et fournissez une preuve de votre inscription  
en tant qu'étudiant dans votre université d'origine.  
Une lettre d'acceptation vous sera envoyée 

 Une convention de stage devra être signée par votre 
institution d'origine, l'ULiège, ainsi que par vous-même. 
Assurez-vous	d'entreprendre	les	démarches	assez	tôt	afin	
de	laisser	la	possibilité	aux	différentes	parties	de	négocier	
des clauses de la convention pour les adapter au séjour 
visé

Attention	:	aucune	inscription	ne	pourra	être	effectuée	sans	
présentation de la convention de stage signée par toutes 
les parties.
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À L’ARRIVÉE À L’UNIVERSITÉ  
DE LIÈGE 

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 
coordinateur académique à l'ULiège.

 
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.
 
Le jour de votre inscription veuillez vous munir de 
votre lettre d’acceptation ainsi que d’une pièce 
d’identité valide (carte d’identité ou passeport). 
Attention, le permis de conduire n’est pas accepté 
pour votre inscription.

Tous les changements opérés durant votre séjour 
d’échange (changement d’adresse ou de numéro 
de	téléphone)	doivent	être	modifiés	sur	le	portail	
myULiège (Gestion>Mes inscriptions >Mon 
dossier>Moyens	de	contact	>modifier).	

La communication d’informations importantes 
ou utiles se fait aussi par e-mail. Consultez donc 
régulièrement votre courriel.

N’hésitez pas à faire appel à nous si vous avez 
le moindre doute ou des problèmes liés à votre 
séjour.

À Liège  

Place du 20-Août, 7 (Bâtiment A1)
4000 Liège
mobil.in@uliege.be
      Plan de Liège centre-ville 

Contacts 
Pauline ANTOINE
T +32 4 366 41 66
pauline.antoine@uliege.be 
Marta KUCHARSKA
T +32 4 366 55 47
marta.kucharska@uliege.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.

 
  www.enseignement.uliege.be/erasmus-in

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.

Place du 20-Août, 7 
4000 Liège

contact
Anne-Laure Villeminot
T +32 4 366 58 59
anne-laure.villeminot@uliege.be

 ERASMUS MUNDUS  
  Voir votre vade-mecum
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À Gembloux 

Relations Internationales 
Cour de la Ferme Abbatiale (Bât. 120)
Passage des Déportés, 2
5030 Gembloux

Contact 
Laurent DE POTTER
T +32 81 62 22 43
erasmus.gembloux@uliege.be

  www.gembloux.uliege.be/international

À Arlon

Votre inscription se fera en vous présentant au 
Bureau Erasmus à Liège (procédure telle que 
décrite précédemment) : si vous le souhaitez, 
vous	pourrez	profiter	du	déplacement	groupé	et	
gratuit organisé par le campus d’Arlon au début 
de l'année académique.

Contacts sur le campus d’Arlon
Philippe ANDRE  
    (coordinateur départemental)
T +32 63 23 08 58 
p.andre@uliege.be
Françoise DASNOY
(informations sur la moblité)
T +32 63 23 08 80
f.dasnoy@uliege.be

  www.campusarlon.uliege.be

Contact à la Faculté des Sciences à Liège 
Thierry BILLEN 
T +32 4 366 36 53 
th.billen@uliege.be

CONTACT AVEC LE COORDINATEUR 
DÉPARTEMENTAL 

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.

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

  

 ERASMUS MUNDUS  
  Voir votre vade-mecum
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

1  TOUS LES ÉTUDIANTS 

Attention : tout ressortissant étranger qui 
séjourne plus de trois mois en Belgique doit 
déclarer son arrivée auprès de l’Administration 
communale du lieu de son séjour.

À Liège
Espace Guillemins
Ville de Liège - Service des étrangers
Rue des Guillemins, 26 
4000 Liège
T +32 4 221 82 45
service.etrangers@liege.be

 Plan de Liège centre-ville 1

À Gembloux
Parc d’Épinal, 2
5030 Gembloux
T +32 81 62 63 31
population@gembloux.be

À Arlon
Hôtel de ville (étage B1)
Service des étrangers
Rue Paul Reuter, 8 
6700 Arlon
T +32 63 245 673 
administration@arlon.be 

2 LES ÉTUDIANTS DE L’UNION EUROPÉENNE 

À l'Administration communale, les documents 
suivants seront réclamés aux étudiants d’un pays 
de l’EEE (UE + l'Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège)
• la carte européenne d’assurance maladie ou 

autre preuve de couverture des soins de santé 
• le passeport ou la carte d’identité nationale 

valable 
• l'attestation d'inscription du Bureau Erasmus 

de l'Université de Liège
• 2 photos récentes format passeport 
• 8 € (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 à un autre pays de l’Union 
européenne. Aucun visa n’est requis. 

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 suivant leur 
arrivée en Belgique. Cette démarche permet de 
régulariser leur titre de séjour.
À l'Administration communale, 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 
• 2 photos récentes format passeport 
• 8 € (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 espace Schengen, se 
renseigner auprès des postes diplomatiques 
concernés	afin	de	savoir	si	un	visa	est	requis.
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JOURNÉES D’ACCUEIL 

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

Ces journées se dérouleront:

• pour un séjour au 1er quadrimestre ou durant 
l'année complète, le jeudi 13 et le vendredi  
14 septembre 2018

• pour un séjour au 2e quadrimestre, le 
vendredi 1er février 2019

Nous vous enverrons le programme détaillé de 
ces journées d’accueil par e-mail.

AVANT LE RETOUR DANS VOTRE 
UNIVERSITÉ D’ORIGINE

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 ». 
À	la	fin	du	séjour,	vous	devez	également	vous	
faire radier du Registre des Étrangers.
 
Pour les étudiants du campus de Liège :
• soit se présenter au guichet munis de leur 

document d’identité nationale, de leur 
annexe 8 ou de leur carte E (pour les UE) ou 
de leur carte A pour les HUE ainsi que de leur 
adresse à l’étranger et de 8 €.

• soit se rendre sur le site de la Ville de Liège, 
e-guichet, radiation pour l'étranger. 
http://connexion-e-guichet.liege.be

 

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

 
  www.enseignement.uliege.be/erasmus-
in-depart
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1 COURS DE FRANÇAIS
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 
qui suivent des cours donnés en français, 
de joindre à leur dossier de candidature un 
document attestant d’un niveau B1 (B2 pour 
HEC Liège) selon le cadre européen commun de 
référence.

En plus de cette preuve de langue, à leur 
arrivée, les étudiants non-francophones qui 
suivent les cours en français doivent passer un 
test	de	français	obligatoire	afin	de	vérifier	leur	
niveau de langue. Les résultats de celui-ci sont 
communiqués aux coordinateurs
départementaux.

Dates des tests de niveau
•  pour le 1er quadrimestre : du 24 au 26 

septembre 2018
•  pour le 2e quadrimestre : du 4 au 6 février 

2019
Pour	les	cours	dispensés	en	anglais,	un	certificat	
de niveau B1 est requis (B2 pour HEC Liège).

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

À LIÈGE

L’Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV) 
organise un stage préparatoire avant la rentrée 
et deS cours de français pendant l’année 
universitaire.

STAGE PRÉPARATOIRE
 
Cours préparatoire au 1er quadrimestre : 
du 3 au 12 septembre 2018 (pas d’ECTS)  
100 € pour les étudiants d’échange. 

 Erasmus Mundus  
  Voir votre vade-mecum
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COURS DE L’ANNÉE – SOIR 

Pour les étudiants souhaitant suivre un cours de 
français en soirée lors de leur séjour d’échange, 
le test de niveau obligatoire servira à évaluer leur 
niveau pour créer les groupes pour les cours.

• S1 = cours du soir au 1er quadrimestre :  
du 1er octobre au 14 décembre 2018

• S2 = cours du soir au 2e quadrimestre :  
du 11 février au 17 mai 2019

Deux heures de cours, deux soirées par semaine 
+ travail en ligne.
• S1 ou S2 = 5 ECTS
• S1 + S2 = 10 ECTS si réussite du test 

d’évaluation	finale

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’ULiège 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 de la convention d'apprentissage 
(Learning Agreement), les étudiants 
régulièrement inscrits, les doctorants/post-
doctorants et les stagiaires

Pour plus de détails sur ces programmes
et inscriptions, contacter :
ISLV
Place du 20-Août, 7 - 4000 Liège
T +32 4 366 57 59 (secrétariat)
islvfr@uliege.be

  www.islv.ulg.ac.be
 Plan de Liège centre-ville 

À GEMBLOUX

Un cours de français pour les étudiants non-
francophones est organisé pendant l’année 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. 

Plus d'information :  
erasmus.gembloux@uliege.be 

Deux semaines de cours de français et 
d’introduction à la culture, la nourriture et le 
patrimoine belge, sont organisées par le Pôle 
Académique de Namur au début de l'année 
académique. L’inscription doit se faire avant le 
30 juin.

 
  www.poledenamur.be/actualites/
integration-weeks

Depuis peu des « integration days » sont 
également proposés avant la rentrée de février. 

        www.poledenamur.be/actualites/
integration-days 

À ARLON   

Cours du soir de français langue étrangère :
Ecole Industrielle et Commerciale 
Rue Godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon 
T +32 63 23 33 90 
eica@skynet.be 

  www.eicarlon.be
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2 FORMATIONS À D'AUTRES LANGUES
À LIÈGE
En plus de cours de langue organisés dans 
certaines facultés, l'islv propose des formations 
en langues étrangères.

COURS DU SOIR

• Une soirée (18h-20h) par semaine pendant 
une année académique, au centre-ville : 
allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, 
néerlandais, portugais, russe 
(niveaux débutant, intermédiaire et avancé, en 
fonction de la demande)

• Deux soirées (18h-20h) par semaine pendant 
un quadrimestre, au centre-ville : 
allemand, anglais, espagnol, italien, 
néerlandais 
(niveaux débutant et intermédiaire, en 
fonction de la demande)

Informations et inscriptions :
T +32 4 366 55 17
islvle@uliege.be  

  www.islv.ulg.ac.be

FORMATIONS EN LIGNE ENCADRÉES

• @LTER  
allemand, anglais, espagnol, italien, 
néerlandais 
(niveaux débutant, intermédiaire et avancé, en 
fonction de la demande)

• CONVERS@TIONS 
allemand, anglais, espagnol, italien, 
néerlandais 
(à partir du niveau intermédiaire B1)

À GEMBLOUX
Le Laboratoire de Langues est à votre disposition 
pendant les semaines d’enseignement du lundi 
au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 12h. 
Vous avez la possibilité d’y apprendre plusieurs 
langues.

Pour l’anglais, les postes multimédias vous 
permettent de travailler en auto-apprentissage 
avec la méthode Reflex English (possibilité 
d’écouter les dialogues, de s’enregistrer, de 
corriger ses propres exercices, etc.).
Pour les étudiants de bachelier, des exercices 
de compréhension à l’audition sur des thèmes 
généraux et agronomiques viennent compléter 
leur cours d’anglais.

Pour les autres langues (néerlandais, français, 
allemand, espagnol, russe et portugais), des 
méthodes audio sont disponibles en prêt à la 
bibliothèque.

Sophie DEPOTERRE  
sdepoterre@uliege.be 

  www.gembloux.uliege.be/etudier/
laboratoire-de-langues
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En Belgique, l’assurance soins de santé 
individuelle est obligatoire. De ce fait, tous les 
étudiants s’ils ne sont pas déjà couverts par une 
assurance soins de santé dans leur pays d'origine 
et	valable	en	Belgique,	doivent	s’affilier	à	une	
« assurance obligatoire » auprès d’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), 
et si vous êtes assuré par votre propre système 
national d’assurance soins de santé, vous 
pouvez obtenir de votre caisse d'assurance 
soins de santé une carte européenne 
d'assurance maladie. Celle-ci vous couvre 
en cas de maladie à l’étranger. La durée de 
validité varie d'un pays à l'autre et est de deux 
ans maximum.

Toutefois, avant de consulter un médecin 
en Belgique, il est préférable que vous 
vous inscriviez dans une mutualité belge 
de	votre	choix	afin	d’obtenir	en	Belgique	
un remboursement éventuel d’une bonne 
partie des frais médicaux (environ 75%) 
encourus en Belgique. Le remboursement 
éventuel du solde pourra être demandé 
à votre caisse soins de santé dans votre 
pays d’origine. En outre, pour éviter d’être 

confronté	à	des	situations	difficiles,	nous	vous	
recommandons vivement de contracter une 
assurance mobilité de type « Tous risques ».

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

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

Voir aussi  
« Consultations 
médicales » 
• À LIÈGE P. 42
• À GEMBLOUX P. 45
• À ARLON P. 48
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1 ADRESSES UTILES

SERVICE D'INFORMATION SUR LES 
ÉTUDES

T +32 4 366 56 74 
info.etudes@uliege.be

 www.enseignement.uliege.be/futur-
etudiant/contacts

 Plan de Liège centre-ville 

Ce Service vous propose des renseignements 
complémentaires sur les études et les services 
d’aide aux étudiants. 

SERVICE ORIENTATION UNIVERSITAIRE 
(SOU) 

T +32 4 366 23 31
sou@uliege.be

 www.uliege.be/sou
 Plan de Liège centre-ville 
 Plan du Sart Tilman 

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 leurs projets et à 
envisager	les	différentes	voies	possibles	pour	
atteindre leurs objectifs. Il peut également 
apporter une aide psychologique ponctuelle aux 
étudiants de l’institution qui rencontrent des 
difficultés	personnelles	ou	motivationnelles.

SERVICE GUIDANCE ÉTUDE 
(SGE) 

T +32 4 366 20 73
guidance.etude@uliege.be

 www.uliege.be/guidance
 Plan du Sart Tilman 

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.

" FACILITÉS " ET INTÉGRATION
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SERVICE QUALITÉ DE VIE  
DES ÉTUDIANTS (QVE)

T +32 4 366 58 43
qualitedevie@uliege.be

 www.uliege.be/qualitedevie
 Plan du centre-ville 

Le Service informe et sensibilise les étudiants 
à des sujets touchant à leur santé et à leur vie 
quotidienne. 
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 
   
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) 

T +32 4 366 58 65 ou 91 06
ash@uliege.be

  www.enseignement.uliege.be/etudiants/
handicap

 Plan du centre-ville 

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…). 

LE CENTRE J 
T+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. Ce service 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 
T+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 des professionnels 
(un juriste, un psychologue, un médecin ou 
un assistant social). En outre, une équipe de 
conseillers les accueille gratuitement et répond 
à	toutes	les	questions	concernant	la	vie	affective	
et sexuelle : contraception, grossesse désirée ou 
non,	difficultés	relationnelles	avec	un	partenaire,	
identité sexuelle, etc.

 
Permanence du CHEL (Cercle Homosexuel 
Etudiant liégeois) : le jeudi 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	un	nouvel	
environnement, trouver toutes les informations 
nécessaires. Cette adaptation prend du temps et 
de l’énergie. 

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 via le système de parrainage.
Le Bureau Erasmus peut vous mettre en contact 
avec un parrain ou une marraine.
Nous nous chargeons de communiquer vos 
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.enseignement.uliege.be/erasmus-
in-parrainage-demande

3 INTRANET, INTERNET ET 
E-MAIL POUR LES ÉTUDIANTS 

ACCÈS À INTRANET (myULiège)

QUOI ?
Le portail myULiège est un outil incontournable 
pour les étudiants de l’Université de Liège 
et constitue le point central d’accès aux 
ressources en ligne. De nombreuses données 
sont disponibles : des supports de cours, des 
nouvelles (informations diverses relatives aux 
cours, loisirs, sports, activités culturelles...) et des 
forums (espaces ouverts à la communication 
participative entre les enseignants et les 
étudiants). Les petites annonces sont quant 
à elles très ouvertes (organisation de soirées, 
recherche d’aide, cours particuliers...) tant qu’elles 
respectent les règles d’utilisation de myULiège.

Une fois inscrit en tant qu'étudiant d’échange 
et votre cursus encodé par votre coordinateur 
départemental, vous pouvez :
• consulter les résultats des examens
• choisir les examens à représenter en seconde 

session
• modifier	les	adresses	de	contact 

(kot, appartement…)
• vous inscrire aux cours de langues en ligne

COMMENT ?
Grâce	à	votre	identifiant	et	votre	mot	de	passe,	
reçus lors de votre inscription au Bureau Erasmus.

CONNEXION
Après activation, il vous est possible de surfer 
et de relever votre boîte e-mail depuis votre 
ordinateur ou un ordinateur de l'université.

OUVERTURE D’UNE ADRESSE  
E-MAIL 

L’université	vous	offre	gratuitement	une	adresse	
e-mail de type  
prenom.nom@student.uliege.be
Elle est automatiquement créée lors de 
l’activation de myULiège.

" FACILITÉS " ET INTÉGRATION
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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 :
• passeport ou carte d’identité
• adresse à Liège
• adresse dans votre pays d'origine 

(document	officiel)
• attestation du Bureau Erasmus de l’Université 

de Liège précisant que vous êtes étudiant
• titre de séjour pour les étudiants issus d’un 

pays extérieur à l’EEE

 Plan de Liège centre-ville 3 4 5 

 Plan du Sart Tilman 3

5 LES TRANSPORTS
BUS

Les TEC (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 et 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. 

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.

 Horaires sur www.infotec.be
 Plan de Liège centre-ville 1 2 3

Dans les points de vente TEC, vous pouvez vous 
procurer : 
• un billet :  2,50 € (dans le bus) 2 € (via carte MOBIB)
• une carte MOBIB : 5 €
• une carte 8 trajets : 8 € (via carte MOBIB ou non)
• un abonnement (via carte MOBIB) : 37 €/mois et 

320 €/an. Pour les étudiants de moins de 25 
ans, le prix réduit est de 16 €/mois et 131 €/an.

T info-voyageurs : +32 4 361 94 44
T 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. 
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.

LE GO PASS
Très souple, il permet aux moins de 26 ans 
d’effectuer	10	voyages	simples	en	Belgique	pour	
52 €. 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 77 €. 
 
SNCB
T +32 4 241 26 10

 www.b-rail.be
 Plan de Liège centre-ville 
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6 LES TÉLÉPHONES 
PORTABLES

Il existe 3 principaux réseaux de téléphonie 
mobile – GSM en Belgique :

 Proximus : www.proximus.be

 Orange : www.orange.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  LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ULiège

Au travers de ses cinq grandes bibliothèques, 
l’Université de Liège, reconnue 
internationalement pour son engagement et ses 
initiatives pionnières en faveur de l’Open Access 
propose à ses chercheurs et ses étudiants une 
très riche documentation à portée de main… 
et de clic !

Outre les indispensables parutions actuelles, nos 
collections papier incluent également un très 
riche volet patrimonial, comptant quelque 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, XVIIe et XVIIIe siècles...
Certaines de ces pièces remarquables ont 
été numérisées et sont accessibles à tous 
gratuitement en ligne sur donum.uliege.be.
 
Toutes les ressources documentaires de l’ULiège, 
qu’elles soient papier ou électronique, sont 
accessibles via l’interface de recherche unique 
lib.uliege.be.

Besoin	de	documentation	scientifique	partout	
et à toute heure ? La connexion à distance via le 
logiciel Pulse Secure vous permet, moyennant 
une	identification	préalable,	d’accéder	à	la	
majeure partie de nos collections électroniques 
(65 000 périodiques électroniques, 900 000 
e-books, 140 bases de données, etc.). 

Mais les Bibliothèques de l’ULiège, ce sont 
également :
•  des infrastructures adaptées aux nouveaux 

besoins des usagers : plus de 2 200 places 
assises, des ouvertures en soirée jusque 21h 
et le samedi pour les 3 « grands vaisseaux », 
des salles de travail collectif à réserver en ligne 
(lib.uliege.be), etc.

•  des solutions logicielles pour optimiser votre 
accès à l’information (comme DONum ou 
MatheO, le portail en ligne des mémoires de 
licence) (matheo.uliege.be)

•  une expertise sur mesure concernant le droit 
d’auteur, les indicateurs bibliométriques, etc.

•  des projets pour anticiper vos besoins de 
demain

Envie d’en savoir plus? Besoin d’une info pratique 
(modalités d’accès, etc.) ? 

 Rendez-vous sur lib.uliege.be

" FACILITÉS " ET INTÉGRATION
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LA FÉDÉ 

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, engagé ou ludique. 
Dans le même esprit, la Fédé subsidie les cercles 
lui soumettant des initiatives intéressantes. 

N’hésitez pas à contacter la Fédé : 
Maison de la Fédé 
T+32 4 366 31 99
info@fede-ulg.be

 www.fede-ulg.be
 Plan de Liège centre-ville 

 
Chaque faculté compte plusieurs cercles 
d’étudiants. Renseignez-vous auprès de la Fédé. 

ESN-ULiège         

L’Erasmus Student Network (ESN) est un 
réseau international d’associations d’étudiants 
de plus de 38 pays d’Europe. L’ESN-ULiège 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 et festives. Elle donne la 
possibilité aux étudiants Erasmus de visiter 
plusieurs villes de Belgique et d’Europe par des 
voyages de groupe organisés.

CONTACT  
esn@uliege.be  
ou via Facebook  
ESN ULiège-Erasmus Student Network

8  ASSOCIATIONS ET CERCLES ÉTUDIANTS 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 80 animateurs, journalistes, 
techniciens et gestionnaires administratifs, 
plus de 40 émissions hebdomadaires pour une 
diffusion	24/24h. 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de 48 FM !
48 FM  
T +32 4 366 36 66
info@48fm.com

 www.48fm.com 
 Plan de Liège centre-ville 
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LIÈGE SE RÉJOUIT  
DE VOUS ACCUEILLIR !

Quelques sites internet 
intéressants :
www.liege.be
www.escapades.be
www.liegetourisme.be
www.visitezliege.be

Plans imprimables :
www.campus.uliege.be/
acces/plans

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. 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.

VISITER 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 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.

 Plan de Liège centre-ville 1 2

L’ULiège, dans le cadre de sa participation au Pôle 
académique Liège-Luxembourg, vous propose un 
séminaire et des activités d'intégration pour vous 
aider à trouver vos marques dans ce nouveau 
paysage culturel et politique.

 www.poleliegelux.be
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COMMENT ARRIVER À LIÈGE ?

EN VOITURE
Un réseau routier et autoroutier très développé 
(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 :  
T +32 2 528 28 28) 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.
À la gare de l’aéroport, prendre le train jusque 
Leuven et ensuite, la correspondance pour Liège-
Guillemins.

  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. 
Liège Airport dessert les grandes destinations 
touristiques	pour	le	trafic	de	passagers.

  www.liegeairport.com

LOGEMENT

SERVICE LOGEMENT
La Direction du Service se trouve à la Résidence 
du Sart Tilman (B13) 
Frédéric CIABATTA 
residencest@uliege.be
Bâtiment B13
Quartier Village 1
Sart Tilman
T +32 4 366 53 16 

Sofia	LOTHE	(logement	privé)	
T +32 4 366 57 26 
logement.ville@uliege.be 

 

 www.campus.uliege.be/logement 
 Plan du Sart Tilman 1 1 

Une permanence « Logement » est mise à la 
disposition des étudiants uniquement pendant la 
période des inscriptions au bâtiment central de
l’université (Place du 20-Août 7, 4000 Liège).

LOGEMENT ÉTUDIANT (PRIVÉ)
A Liège, les logements étudiants s'appellent des 
"kots". 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 ± 
330 €/mois, charges non comprises.

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 sur : www.campus.uliege.be/kot

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.

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. 
Soyez très prudent et lisez attentivement le 
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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 votre bail. Un juriste du « Centre J » 
peut vous aider et vous conseiller gratuitement. 

 Plan de Liège centre-ville 9

AUTRES ADRESSES UTILES POUR 
LE LOGEMENT PRIVÉ 

Résidences privées

www.avroystudenthouse.be
www.generation-campus.be
www.studentstation.be

Logements privés 

www.housinganywhere.com
www.kotaliege.be
www.kot-liege.be
www.student.be
www.skot.be
www.kothouse.be
www.immovmi.be
www.greatkot.be
www.appartager.be
www.vivastreet.be

LOGEMENT EN RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE (SUR LE CAMPUS DU 
SART TILMAN)
Le Service Logement de l’université peut vous 
aider. 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 (maximum 
un quadrimestre).

Résidence du Sart Tilman  
Bâtiment B13
Quartier Village 1  
Chemin	de	Trèfle,	4
Sart Tilman 
4000 Liège

 Plan du Sart Tilman 1

Le prix de la chambre dépend de la durée 
d’occupation. Toutes les charges locatives, 
la literie complète et l’accès à internet câblé 
sont compris. Pour tous les détails concernant 
l’hébergement en résidence et les tarifs 
actualisés : 

  www.campus.uliege.be/logement

Attention : le nombre de chambres étant 
limité, si vous souhaitez réserver un 
logement dans notre résidence universitaire, 
nous vous demandons de compléter le 
formulaire destiné aux étudiants Erasmus, 
sur le site internet du Service Logement. 

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 de Liège.

Réservation souhaitée 

 www. lesaubergesdejeunesse.be 

Tous les étudiants qui viennent s’inscrire à 
l’ULiège	bénéficient	du	tarif	membre.

L’Auberge de Jeunesse propose chaque année 
à quelques étudiants d’échange de loger 
gratuitement pendant la durée de leur séjour à 
Liège en échange de quelques heures de travail 
(minimum 2 mois). N’hésitez pas à leur en faire la 
demande.
 
Auberge de Jeunesse 
T +32 4 344 56 89 
liege@lesaubergesdejeunesse.be

  www.lesaubergesdejeunesse.be
 Plan de Liège Centre-ville 2
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SE RESTAURER

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.
 

T +32 4 366 32 95

  www.campus.uliege.be/restaurants

Les cafétérias vous proposent boissons froides et 
chaudes,	confiseries,	sandwiches	garnis,	petite	
restauration.
Durant la période d’examens et de congés, 
les horaires d’ouvertures des cafétérias sont 
restreints.  

 Plan de Liège centre-ville 6 7

 Plan du Sart Tilman 6 7 8 9 10  11  12

CONSULTATIONS MÉDICALES

Vous souhaitez rencontrer un médecin 
généraliste ?  
Consultez le site www.ordomedic.be ou appelez 
le T 1307	pour	identifier	un	médecin.	En	soirée,	
et durant les WE et jours fériés, un médecin de 
garde est désigné par région (appelez le 100). 
Pour les étudiants résidant sur le territoire de la 
ville de Liège, il existe aussi une Maison de Garde 
Médicale, accessible du vendredi 19h00 au lundi 
8h00 (sans interruption, à compter de 21h00, 
téléphoner pour prendre un rendez-vous) :
Quai Van Beneden, 25 
4020 Liège 
T +32 4 341 33 33 

 Plan de Liège centre-ville 2

Tout étudiant inscrit à l’ULiège et auprès 
d’une	mutualité	belge	peut	bénéficier	d’un	
avantage ULiège pour les consultations auprès 
de médecins spécialistes (à l’exception de 
la dentisterie et la chirurgie plastique) et les 
consultations d’urgence du Centre Hospitalier 
Universitaire du Sart Tilman.
T + 32 4 242 52 52 

 Plan du Sart Tilman 2

En	effet,	sur	présentation	de	votre	carte	
d’étudiant ULiège lors de votre inscription au 
guichet de l'hôpital, le montant de la consultation 

que vous aurez payé vous sera intégralement 
remboursé par la caisse mutuelle en Belgique. 
Cette disposition n’est pas applicable aux 
examens et actes médicaux (prises de sang, 
scanner...). Communiquez bien votre matricule 
ULiège dès la prise de rendez-vous !

  www.enseignement.uliege.be/erasmus-
in-sante

Le planning familial vous propose également 
pour un prix modique des consultations 
médicales (gynecologie, vie amoureuse et 
sexuelle…)  le SIPS (Service d’Information Psycho 
Sexuelle), par exemple, est un partenaire de 
l’ULiège. 

 Plan de Liège centre-ville 8

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

  www.hospitals.be 
 
Numéros utiles 
Ambulance   
T 100	à	partir	d’un	téléphone	fixe		 

  112 à partir d’un GSM 
Centre anti-poisons  T +32 70 245 245 
Pharmacie de garde  T 0903 99 000
Urgence et sécurité à l’ULiège  T +32 4 366 44 44
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SALLES INFORMATIQUES

L’Université de Liège met à la disposition de
tous ses étudiants plus de 650 ordinateurs
dans plus de 50 salles informatiques, répartis 
entre	les	différents	sites.

La liste de ces salles se trouve sur : 

  www.campus.uliege.be/salles-inform

Pour avoir accès à ces ordinateurs, vous aurez 
besoin de votre mot de passe, que vous recevrez 
le jour de votre inscription.
De plus, tout le campus est couvert en WIFI !

PRESSES 
UNIVERSITAIRES 
DE LIÈGE 
En collaboration étroite avec le corps 
académique, les Presses Universitaires de 
Liège	reproduisent,	distribuent	et	diffusent	les	
syllabus et mettent à disposition des étudiants 
les	lectures	obligatoires	à	des	prix	défiants	toute	
concurrence. 

Pour ce faire, deux points de vente sont à votre 
disposition :
Le Magasin des Presses situé au Sart Tilman 
(bâtiment B8). 

Plusieurs services y sont proposés : 
• vente de syllabus et de livres
•  accès à des copieurs noir/blanc et couleurs 

(1,90 € pour 50 copies avec carte)
•  un relieur et trois ordinateurs (avec la 

possibilité d’imprimer des documents)
•  rayon papeterie
•  accès gratuit au WIFI
T +32 4 366 33 69  

 Plan du Sart Tilman 

L’Espace ULiège Opéra situé au centre de Liège 
(bâtiment O3).
En	plus	des	services	offerts	au	Sart	Tilman,	vous	
pouvez également :
• déguster	différentes	sortes	de	(délicieux)	cafés	

et snacks (cookies, brownies, etc.) 
•  consulter la presse internationale (Le Monde, 

The Times, La Repubblica, Frankfurter 
Allgemeine, El País, The International New 
York Times) et la presse belge (La Libre 
Belgique et De Standaard)

• participer	à	différents	événements	:	
expositions, conférences, concerts, débats…

T +32 4 366 32 93 
 Plan de Liège centre-ville 

   presses.uliege.be  
facebook.com/presses.universitaires



7

> 44

SPORT ET CULTURE

SPORT
Le RCAE (Royal Cercle Athlétique des Etudiants) 
est le service des sports de l’ULiège.
Il propose une soixantaine de disciplines 
sportives à des prix « étudiant ».
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 mardi 25 septembre 2018. Vous aurez la 
possibilité de participer à des cours gratuits, de 
vous renseigner et de vous inscrire. Une brochure 
détaillée est également disponible au secrétariat 
sur le campus du Sart Tilman ou au Bureau 
Erasmus.

CONTACT 
RCAE - Bâtiment B2b
Quartier Village 2
Rue de l’Aunaie, 22
Sart Tilman
4000 Liège

T +32 4 366 39 34
rcae@uliege.be

  www.rcae.ulg.ac.be  
facebook.com/RCAEULiegesports

 Plan du Sart Tilman 

ACTIVITÉS CULTURELLES :  
TANT DE CHOSES À DÉCOUVRIR !
Il se passe toujours quelque chose 
d’intéressant à l’ULiège ! Concerts (classiques 
ou	contemporains),	expos,	films,	rencontres	
d’artistes ou d’écrivains, spectacles de théâtre ou 
d’impro, photo, art, radio, conférences, festivals, 
animations	scientifiques…	Il	y	en	a	beaucoup,	
souvent, et pour tous les goûts ! 

Devenez membre du Chœur, de l’Orchestre à 
cordes, du Théâtre, des groupes d’impro…  
Visitez les musées et salles d’exposition de 
l’Université (souvent gratuits pour les étudiants 
ULiège)…

Découvrez aussi les tarifs privilégiés, permanents 
ou ponctuels, ainsi que les invitations gratuites 
pour de nombreux événements culturels, que 
nous négocions pour les étudiants de l’Université 

de Liège avec des partenaires extérieurs : théâtres, 
opéra, cinémas, spectacles d’humour, festivals 
de musique, cirque, danse... Retrouvez tous les 
avantages sur la page campus.uliege.be/avantages 
et (presque) toutes les semaines dans votre boîte 
mail et sur myULiège.

Parmi les avantages permanents, l’asbl Les 
Grignoux, qui exploite à Liège trois cinémas 
d’art et d’essai (Le Churchill et Le Sauvenière, au 
centre-ville, et Le Parc à Droixhe) vous propose un 
tarif très démocratique pour une programmation 
de qualité (souvent en version originale), 
grâce à un passeport que vous pouvez retirer 
gratuitement au Bureau Erasmus ou à la Fédé.

culture@uliege.be

  www.campus.uliege.be/culture

Notez encore que les étudiants d’échange 
bénéficient	de	quelques	avantages	
supplémentaires qui leur sont réservés. Le 
bureau d’accueil des étudiants Erasmus vous en 
informera en temps utile. 

 Plan de Liège centre-ville 8 9
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2  À GEMBLOUX 
LA VILLE DE GEMBLOUX 

Gembloux est une commune 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 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 ? 

Accès à la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech 
(GxABT) 

  www.gembloux.uliege.be

LOGEMENT 

Pour tout renseignement, merci de vous référer à 
la page suivante :  
        www.gembloux.uliege.be/etudier/se-loger

À titre d’information, le loyer moyen charges 
comprises est d’environ 285€ par mois pour un 
logement chez l’habitant et 310€ par mois pour 
une chambre dans un logement communautaire.

SE RESTAURER 

Différentes	possibilités	de	restauration	sont	
possibles sur le campus ou en ville.

  www.gembloux.uliege.be/se-restaurer

CONSULTATIONS MÉDICALES

Pour toute question de santé à Gembloux :

  www.gembloux.uliege.be/se-soigner

SALLES INFORMATIQUES

Une centaine d’ordinateurs permettent l’initiation 
aux	principaux	logiciels	scientifiques,	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 propose 
un enseignement à distance, des informations et 
aides en ligne, des exercices complémentaires, 
la préparation des interrogations, des auto-
évaluations, des conseils quant aux méthodes 
de travail, etc. Vous avez également la possibilité 
d’interroger les assistants par mail. 
236	bornes	wifi	réparties	sur	le	campus	offrent	
également un accès à Internet. 

SIG - Service informatique   
Passage des Déportés, 2
5030 Gembloux
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8h à 22h, samedi de 9h00 à 12h00.

  www.gembloux.uliege.be/etudier/
infrastructures/le-service-dinformatique
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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 compétitifs.

 www.asag.be

En marge des formations proposées par 
la Faculté, Gembloux regorge d’initiatives 
culturelles, un complément idéal pour 
l’épanouissement 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 et du 
cinéma. 

Le Centre Culturel de Gembloux est également un 
acteur central de la vie culturelle gembloutoise. 
Grâce à une programmation très dynamique, les 
étudiants pourront y découvrir des spectacles, 
du cinéma mais également des expositions 
artistiques et une foule de projets associatifs. 

  www.centreculturelgembloux.be

ASSOCIATIONS

Différentes	associations	sont	présentes	sur	le	
campus de Gembloux

  www.gembloux.uliege.be/institution/
associations
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 3  À ARLON
LA VILLE D’ARLON

Arlon est une ville de 30 000 habitants au sud 
de la Belgique qui compte 3 campus dédiés à 
l’enseignement supérieur. Située aux frontières 
de la France et du Luxembourg, elle entretient 
des relations permanentes avec les autres pays 
d’Europe.

Deux mille ans d’histoire ont légué à Arlon 
un patrimoine prestigieux. Ses origines 
galloromaines sont mises en valeur au Musée 
archéologique qui attire chaque année de 
nombreux touristes internationaux. Les 
commerces, parcs, cafés et brasseries de la 
zone piétonne vous permettent de faire des 
promenades agréables dans le centre-ville. 
Les centres de loisirs (complexes sportifs, 
cinéma, Maison de la Culture, lieux de concerts 
et	d’exposition)	assurent	une	offre	sportive	et	
culturelle variée.

   www.arlon.be

COMMENT ARRIVER À ARLON ?

Accès au Département des Sciences et 
Gestion de l’Environnement 
Avenue de Longwy, 185
6700 Arlon

  www.campusarlon.uliege.be

LOGEMENT

Deux résidences universitaires proposent des 
chambres individuelles à prix modique (250 €/
mois). Les chambres sont meublées et peuvent 
être louées pour des périodes de quelques mois 
(il y a davantage de chambres disponibles entre 
janvier et août). Un espace commun avec cuisine 
et salon est aménagé dans chaque résidence. 
Les résidences se trouvent à 5 minutes à pied 
du campus. 

De nombreux propriétaires mettent des 
logements en location à Arlon ou aux alentours. 
Les types de logements sont variés : chambres 
chez l’habitant, appartements, studios, 
collocations, etc.. 

Logements universitaires
(Maisons d’étudiants)
Avenue de Longwy, 149 et 157
6700 Arlon

  www.campusarlon.uliege.be

CONTACTS
Logements universitaires :
f.dasnoy@uliege.be
Logements privés :
sara.verhelpen@uliege.be

SE RESTAURER 

Il n’y a pas de restaurant universitaire mais 
la	cafétéria	du	campus	offre	la	possibilité	de	
réchauffer	des	plats.	Une	grande	surface	et	un	
restaurant à prix démocratique se trouvent juste à 
côté de l’université. De nombreux autres endroits 
pour se restaurer sont accessibles en ville à 
quelques minutes à pied.
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CONSULTATIONS MÉDICALES

Si vous avez besoin des services d’un médecin, 
d’un dentiste ou si une consultation à l’hôpital 
s’avère nécessaire, contactez :
Françoise DASNOY
T +32 63 23 08 80
f.dasnoy@uliege.be

ASSOCIATIONS ET  
CERCLES ÉTUDIANTS

Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook
du Cercle des Étudiants en Environnement
du Campus d’Arlon (CEECA) : CEECA
ARLON

Pour plus d’informations sur la vie sur le campus 
d’Arlon, consultez la Foire Aux Questions :

 www.campusarlon.uliege.be



EN RÉSUMÉ

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 votre dossier papier dûment signé  
avant le 15 novembre.

Attention : vous n’aurez plus accès au 
formulaire online après les dates limites.

• Établir 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

• Si vous souhaitez un logement en résidence 
universitaire (maximum 5 mois), envoyer le 
formulaire au Service Logement

• 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

À VOTRE ARRIVÉE À LIÈGE

Vous présenter au Bureau Erasmus
(Place du 20-Août, 7), pour signaler votre
arrivée et donner votre adresse à Liège.

• Vous rendre à l'Administration communale 
avec les documents requis

• Contacter votre coordinateur à l’ULiège 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’ULiège.

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’ULiège transmettra vos résultats à votre 
université d’origine. 

AVANT LE RETOUR DANS VOTRE 
UNIVERSITÉ D’ORIGINE
• Informer votre coordinateur départemental de 

votre départ
• Compléter	le	rapport	de	fin	de	séjour 

(sur myULiège)
• Obtenir l’« attestation de départ » au Bureau 

Erasmus
• Se désinscrire à l'Administration communale
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NUMÉROS UTILES 

Pompiers-ambulances
T 100

Numéro d’urgence européen
T 112

Police
T 101 (urgences)

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

Central d’alarme de l’ULiège (24h/24)
T +32 4 366 44 44

Bureau ERASMUS de l’ULiège
Place du 20-Août, 7 (Bât. A1),
4000 Liège
 

Séjours d'études  
T +32 4 366 55 47
T +32 4 366 41 66
mobil.in@uliege.be
marta.kucharska@uliege.be
pauline.antoine@uliege.be

Stages
T +32 4 366 58 59
anne-laure.villeminot@uliege.be

Erasmus Mundus
T +32 4 366 46 09
T +32 4 366 21 36
christine.reynders@uliege.be
isabelle.noirot@uliege.be
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