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Bienvenue sur le campus 
de Gembloux Agro-Bio Tech
L’accueil des étudiants de 1ère année de bachelier 
bioingénieur et architecture du paysage aura lieu le         
8 septembre 2014 à 8h00 à l’Espace Senghor.

Vous serez les seuls étudiants présents à la Faculté 
durant cette semaine, les étudiants des autres années ne 
commencent les cours que le lundi 15 septembre. 

Pour les étudiants bioingénieur, le programme complet 
des deux premières semaines à Gembloux Agro-Bio Tech 
sera communiqué dès le premier jour. 
Vous suivrez des séances d’introduction et de mise à 
niveau pour les différents cours. 
Certaines activités seront organisées par séries, une 
manière de répartir les étudiants en petits groupes.

La rentrée effective des étudiants en architecture du 
paysage à la Haute École Charlemagne se fera le lundi 15 
septembre à 8h30.

Le matériel nécessaire

Pour les cours donnés à Gembloux Agro-Bio Tech, tout 
le matériel nécessaire à la 1ère année de bachelier sera 
disponible dès le lundi 8 septembre à l’Office des Cours 
(2ème étage de l’Association Générale des Étudiants)  : 
les syllabus, les notes de travaux pratiques et de 
laboratoires, les livres obligatoires, le matériel nécessaire 
aux différents labos, etc.   
Retrouvez toutes les informations pratiques dans la lettre 
en annexe.

Intranet et adresse e-mail

Lors de votre inscription, vous avez reçu un identifiant 
ULg qui vous est propre. Il vous donne accès à l’intranet 
de Gembloux et à l’intranet de l’ULg (myULg). Vous pourrez 
alors consulter les programmes de cours, les horaires et 
accéder à votre adresse e-mail étudiant.

intranet.gembloux.ulg.ac.be
my.ulg.ac.be • mail.ulg.ac.be

Accueil et réactivation des connaissances
Les lundi 8 et mardi 9 septembre seront avant tout consacrés à la 
présentation de l’agenda de votre 1ère année, à l’accompagnement 
pédagogique dont vous pourrez disposer, à la méthode de travail 
qu’il s’agira d’adopter. 

Lors de ces deux premières journées de cours, vous assisterez à 
l’introduction d’une importante partie de vos cours et profiterez 
également de remises à niveau dans certains de ceux-ci.

Ce sera également l’occasion de découvrir l’encadrement proposé 
par les services Inscriptions-Apparitorat et Aide à la vie étudiante.

La journée du lundi se clôturera par une présentation de l’AG 
(Association Générale des étudiants) et des cercles d’étudiants, 
dont le cercle des Architectes du paysage.

Cette présentation sera suivie d’un barbecue de bienvenue organisé 
à l’attention de tous les étudiants de 1ère bachelier.

Le programme détaillé de ces deux journées vous est remis en annexe.

SERVICE D’ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Coordinatrice pédagogique : Catherine COLAUX

+32(0)81/62 24 97 • catherine.colaux@ulg.ac.be

www.gembloux.ulg.ac.be/encadrement
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Contacts utiles

SERVICE INSCRIPTIONS & APPARITORAT

Pour obtenir tout document administratif comme 
une attestation de fréquentation des cours (pour les 
allocations familiales, les abonnements de transports en 
commun) ou un relevé de notes, ainsi que pour effectuer 
une modification dans le cursus ou déposer un certificat 
médical.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h00 

+32(0)81/62 24 76 • apparitorat.gembloux@ulg.ac.be

www.gembloux.ulg.ac.be/inscriptions

SERVICE D’AIDE À LA VIE ÉTUDIANTE 

Pour la location d’un logement sur le site de la Faculté, 
pour vous informer notamment sur les aides sociales et 
financières, les allocations familiales, les transports, les jobs 
d’étudiant, pour vous aider dans vos différentes démarches 
ou en cas de problèmes personnels ou familiaux.

Du 15 juin au 15 juillet et du 15 septembre au 15 octobre 
2014, ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30.

Durant l’année, ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 15h30. Fermé le mercredi.

Fermeture annuelle entre le 21 juillet et le 15 août 2014 
inclus.

+32(0)81/62 21 35 • service.social.gembloux@ulg.ac.be

www.gembloux.ulg.ac.be/aide-vie-etudiante

Demande de réduction des droits d’inscription

Sous certaines conditions et en fonction des plafonds 
de revenus, le Service d’Aide à la Vie étudiante peut vous 
octroyer une réduction des droits d’inscription. Veillez à 
vous renseigner avant le 30 septembre 2014.

Demande d’allocation d’études

Les demandes d’allocation d’études peuvent être introduites 
en ligne sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 
www.allocations-etudes.cfwb.be

Le formulaire de demande d’allocation d’études est 
également disponible au Service d’Aide à la Vie étudiante.
Il devra être renvoyé au Bureau régional de Namur, rue 
Van Opré, 89 à B-5100 Jambes avant le 31 octobre 2014.

L’Association Générale des Étudiants (AG)
Une présentation de l’AG aura lieu le lundi 8 septembre et 
sera suivie d’un barbecue où vous aurez l’occasion de faire 
connaissance avec d’autres étudiants et de leur poser toutes 
vos questions sur la vie estudiantine à Gembloux.

www.agrogembloux.be

L’Association sportive (ASAG)
L’ASAG organise, coordonne et développe toutes les activités 
sportives de Gembloux Agro-Bio Tech.

www.asag.be

Le Service Informatique (SIG)
Le SIG dispose d’une centaine d’ordinateurs accessibles 
tous les jours de 8h00 à 22h00 et le samedi matin. Le 
campus est couvert par un réseau wifi qui offre un accès 
illimité à Internet.  
Chaque étudiant reçoit un code pour l’utilisation des 
photocopieurs pour un nombre limité de copies, à 
recharger par la suite.

www.gembloux.ulg.ac.be/sig

La bibliothèque
La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi sans 
interruption de 9h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 
16h30. La salle de lecture est accessible de 9h00 à 17h00 
ou 20h00 en fonction de la période de l’année. La salle 
d’étude est ouverte de 7h30 à 20h00. Le prêt est gratuit 
pour les étudiants.

www.libnet.ulg.ac.be/fr/libraries/bsa
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www.facebook.com/agrobiotech
www.twitter.com/AgroBioTech

www.news.gembloux.ulg.ac.be

Retrouvez toute l’actualité de votre Faculté 



Auditoires
1. Espace Senghor (ES)

2. Laboratoire de langues

3. Salle Pascal

4. Labo GK

5. Génie rural (GR)

6. Topographie (Topo) - 1er étage

7. Géologie (G)

8. Chimie analytique (CA)

9. Chimie générale (CG) - 1er étage

10. Chimie organique (CO) - 2 ème étage

11. Zoologie (ZL)

12. Économie rurale (ER)

13. Biologie végétale (BV)

14. Botanique (labo Bota)

15. Physiologie végétale (PhV)

Services 
A. Association Générale des Etudiants (AG)

B. Bibliothèque

C. Service Inscriptions & Apparitorat

D. Service Logement en ville

E. Service d’Aide à la Vie étudiante

F. Service Informatique (SIG)

G. Service d’Encadrement pédagogique

H. Restaurant et Home universitaire

Gembloux
1. Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège (Passage des Déportés 2)

2. Haute École Charlemagne (Rue Verlaine 9)

3. Gare SNCB (Avenue de la Station)

4. Maison Nord-Sud (Rue Monseigneur Heylen 8)

5. Centre sportif de l’Orneau (Chaussée de Namur)

6. Administration communale (Rue du Huit Mai)

Parkings sur le campus
En voiture, vous devrez apposer 
une vignette sur votre pare-brise 
pour  avoir accès aux parkings 
de la Faculté. Pour obtenir cette 
vignette, introduisez une demande 
via l’intranet (Service généraux 
administratifs > Infrastructures > 
Parkings).

À vélo, des parkings sont à votre 
disposition sur l’ensemble du campus.

www.gembloux.ulg.ac.be/plans
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