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Information sur les études

Tél. : +32 (0)81 62 22 65
info.gembloux@uliege.be

 www.gembloux.uliege.be
 www.gembloux.uliege.be/metiers
 www.facebook.com/agrobiotech
 www.twitter.com/AgroBioTech
 www.youtube.com/GemblouxAgroBioTech
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Accès à la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech
www.gembloux.uliege.be/acces 

Parking Espace Senghor : 
Entrée n° 7
Avenue de la Faculté d’Agronomie, 11 - 5030 Gembloux

En train :
La gare de Gembloux est située à environ 10 minutes à 
pied de la Faculté.

En bus :
Le campus de Gembloux Agro-Bio Tech est situé au centre 
ville et peut donc être accessible par toutes les lignes de 
bus qui desservent Gembloux.

Le samedi 30 juin 2018

Bioingénieur
Bachelier et masters

Sciences et technologies 
de l’environnement

Gestion des forêts et
des espaces naturels

Sciences 
agronomiques

Chimie et 
bio-industries

Architecte paysagiste
Bachelier et master

Agroécologie
Master interuniversitaire

Management de l’innovation 
et de la conception des aliments
Master interinstitutionnel

Découvrez en détails les formations de 
bioingénieur et d’architecte paysagiste

Rencontrez les professeurs

Visitez le campus avec les étudiants



Sam
edi 30 juin 2018 - Séance d’inform

ation

Faire ses études à 
Gembloux Agro-Bio Tech, 
c'est...

Bénéficier d'un encadrement pédagogique 
spécifiquement adapté à vos études

Développer pas à pas votre projet 
professionnel

Profiter d'infrastructures de pointe en 
environnement, alimentation, foresterie et 
agronomie

Évoluer dans un cadre de travail agréable 

Vivre une ambiance étudiante conviviale

Intégrer un réseau professionnel dense au 
travers des stages

Rejoindre une communauté de diplômés 
actifs dans plus de 60 pays du monde

Profitez aussi 
de cette journée…

Les services Logement en ville et Aide à la vie 
étudiante, présents dès 9h également, fourniront 
toutes les informations nécessaires sur les 
possibilités de logements.

La visite d’une chambre au Home universitaire 
est prévue de 11h à 15h.

pour rechercher un logement

Le service Inscriptions assurera une permanence dès 9h.

pour vous informer sur 
la procédure d'inscription

>

>

Notre conseillère pédagogique vous expliquera 
quel encadrement spécifique nous proposons.

pour en savoir plus sur 
notre approche pédagogique

>

Le service Aide à la vie étudiante sera disponible dès 9h.

pour obtenir des renseignements 
sur les aides financières 

>

Accueil

Présentations des formations de
- bioingénieur 
- architecte paysagiste

L'organisation des études, les débouchés, 
l'encadrement pédagogique, la vie étudiante...

Visite du campus avec les étudiants

Forum questions-réponses
Rencontres individuelles avec les 
professeurs, la conseillère pédagogique et 
les services Inscriptions, Logement, Aide à la 
vie étudiante, Relations internationales.

09h00

10h00

11h30

12h30
     

14h30

Programme

Le lunch est offert par la Faculté

Lors des séances d'infos, les étudiants 
architectes paysagistes exposent leurs projets.

Terra, un Centre d'enseignement et de recherche 
unique en Belgique, inauguré le 24 mai 2018.

Des murs végétaux testés sur le campus,
un projet parmi tant d'autres.

www.terra.uliege.be

www.gembloux.uliege.be/portrait

www.gembloux.uliege.be/video-bioingenieur

G

Infos pratiques et 
inscription à la séance :

G www.gembloux.uliege.be/sinfo/juin

v +32 (0)81 62 22 65


