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Tournées de généreuses de Kriek Lambic 

De verres de gueuze 

Sortis d’alambic 

De chez nous 

 

Jacques Brel 

BRUXELLES 

Les filles se voient de loin 

Comme se voient les éclairs  

Quand on coupe les foins 

Et la place de Brouckère 

Aux serpents de néon 

Inscrit rouge dans le ciel 

Sur les nuages le nom de Bruxelles 

Il y avait la jonction comme un canal 

Qu’on aurait dont ils ont rêvé 

Devant le phare du Bon Marché  

Qui ne cesse, qui ne cesse de tourner 

De tourner, de tourner 

Le soir à Bruxelles, les étincelles 

Des trams creusés à l’envers 

Fait divers  

Peu banal 

Il y a le Jardin Botanique 

Qui fait la nique 

Aux garçons de St. Louis 

Qui attendent sous la pluie 
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Virwuert zur 21ter Editioun 
 

 
Des Brochure soll dem zukünftegen lëtzebuerger 
Student, deen elo nach op Première oder 
Treizième an iergendengem Lycée struewelt, eng 
Iddi ginn, wat Bréissel him alles ze bidden huet, 
wann hien bis säin Secondaires-Dipom an der 
Täsch huet, an an dei Europäesch Haptstaat op eng 
Heichschoul oder eng Uni goen wëll.  
 
Natierlech soll dësen Guide och deenen Leit eng 
Hëllef sinn, déi schon eng Zeitchen zu Bréissel 
verbruecht hun an awer nach net alles gesin hun. 
 
D’Resultat ass mat Secherhéet net perfekt, mee 
mier hun eis grouss Méi gin dat Bescht draus ze 
maachen.  
 
Zum Inhalt bleiwt folgendes ze soen: Dës Brochure 
ass esou obgebaut dass de fir d’éischt no enger 
Fachrichtung sichs déi dech intresséiert, an dann o 
enger Schoul dei dat Fach ubidd. Wanns de also 
schon eng konkret Fierstellung vun deem hues wat 
dass du wells studéiren goen, fënns de hei dei 
néideg Informatiounen wous de dat wie kanns 
maachen. Duerno fënns de eng Lëscht mat 
Adressen, Telefonsnummeren, Internetsiten an 
Emailsadressen die dier ganz nëtzlech wärten sin. 
 
Aus reng prakteschen Grënn ass et ons awer net 
méiglech all eenzel Fachrichtung ausféierlech ze 
beschreiwen. Sollten die Informatiounen dies du 
an desem Guide fënns dech also net zefridden 
stellen, dan zeck net bei eis fier wieder 
Informatiounen nozefroën. Des weideren fënns du 
mei zu Enn vun desem Guide intressant Tips an 
Conseil’en wat d’Liewen an d’Wunnen zu Bréissel 
ugeet.  
 
Dës Brochure évoluéiert also vun Joër zu Joër zu 
engem méi kompletten Guide iwwer 
d’Studentenliewen zu Bréissel. 
 
Niewenbei stelln mier dier nach eng Partie 
Studentenorganisatiounen vir, déi fier dech, fréier 
oder speider keinten nëtzlech sin. 
 
 
 

Last but not least, stellt den CELB sech an deser 
Brochure och kuerz fier, du fënns also hei 
Informatiounen iwwer eis Haaptaktivitéiten.  
Eis Roll ass et nemlech net nëmmen Soiréen an 
folkloristesch Aktivitéeiten ze organiséiren, me och 
den Zesummenhalt ënnert den Studenten esou wei 
den Kontakt mat der Aarbechtswelt ze förderen. 
An desem Sënn stellen mier eis Partner-
Entreprisen fir mat deenen mier an enkem Kontakt 
stin, dëst ass natierlech emmer intressant fier 
eventuell Stage- oder Aarbechtsplatzen ze fannen. 
 
Als gréissten Lëtzebuerger Studentencercle an 
mëttlerweil och en vun deenen gréissten vun 
Bréissel, bidden mier all Woch Soiréen, Sportlech 
an Culturell Aktivitéiten un déi et iech erlaaben är 
nei Staat an néi Leit kennen ze léiren, op 
Lëtzebuerger oder Belsch bei eis ass ëmmer all 
Mënsch häerzlech wëllkomm. 
 
All dest sin dach richteg gudd Grënn fier beim CELB 
Member ze gin, oder net? 
 
Wanns du nach wieder Froën hues, fäert net fier 
eis ze schreiwen oder bis op eng vun eisen 
Aktivitéiten laanscht kucken ze kommen. 
 
Den Comité vum CELB 
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De Comité vum CELB 
 

Luc Jacobs 
Président 
Sciences Chimiques 
Université Libre de Bruxelles 
0485028886 
691899870 
 

Gilles Seil 
Vice-Président 
Master Sciences Economiques 
ICHEC 
0483590921 
621661177 
 

Valeria Casasanta 
Vice-Présidente 
Master Psychologie 
Université Libre de Bruxelles 
0492563629 
621311889 
 

Daniel Mossong 
Trésorier 
Master Médecine 
Université Libre de Bruxelles 
0472897617 
621373472 
 

Théo Biewer 
Secrétaire 
Master Communication Politique 
Université Libre de Bruxelles 
621834738 
 
 

Florent Fuchs 
Events 
Bachelier Médecine 
Université Libre de Bruxelles 
0485702337 
621417564 
 
 
 

Yves Hoffmann 
Relations Publiques / Sponsoring 
Bachelier Sciences Politiques 
Université Libre de Bruxelles 
691745436 
 
 

Philippe Rasqué 
Culture 
Bachelier Insituteur 
Haute Ecole Galilée 
0486813869 
621735401 
 

Yoon Penning 
Sport 
Bachelier Médecine 
Université Libre de Bruxelles 
621637616 
 
 

Daniel Patricio 
Eco-Responsable 
Master Médecine 
Université Libre de Bruxelles 
0486115254 
691929213 
 

Lisa Zangarini 
Déleguée Ski 
Bachelier Médecine 
Université Libre de Bruxelles 
0484177134 
691740393 
 

Nick Demandt 
Délégué Folklore 
Gestion de Ressources Humaines 
0487702920 
 
Cooptations : Max Lammar, Daniel Reckinger, 
Mandy Boes, Lee Wagner, Christophe Kieffer, 
Jonathan Basaboli

comite@celb.lu | www.celb.lu | facebook group : CELB 
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Studéiren zu Bréissel 

 

Déi verschidden Studientypen 

An der Belsch gëtt den Ennerscheed gemach 
teschend 3 verschiddenen Post-Lycee-Studien 
(Enseignement Supérieur): 

« Enseignement Universitaire », den klasseschen 
Studien op enger Universitéit (UCL, ULB), 
bestehend aus 2 cyclen, wouvunner den Bachelor 
(BA) 3 Joer dauert, an den Master (MA) 
üblecherweis 2 Joer, also opmannst 5 Joer am 
ganzen.  

« Enseignement Supérieur de type long », 
bestehend aus den 2 cycles BA an MA, also och 5 
Joer. Des Studien gin vun Heichschoulen 
proposéiert me sin wat den Diplom ugeet 
gleichzesetzen mam enseignement universitaire. 

« Enseignement Supérieur de type court », 
bestehend aus engem BA vun 3 Joer, oft ass et 
meiglech en MA drunzehenken  

Et sief ze bemierken dass den eischten Typ vun 

Enseignement am allgemengen eng eischter 

theoretesch Ausbildung duerstellt dei als Ziel huet 

iech dei Kompetenzen beizebrengen dei generell 

an deem Domaine deen der gewielt hud, neideg 

sin. Doniewt sin d’Formatiounen, « de type court », 

oft eischter op eng mei praktesch Ausbildung 

oofgeriicht. Des Studien bereeden un eischter Stell 

op en Beruff fier an net op en Fach sou wie beim 

Beispill fierdrun. Dementsprechend sin des Studien 

oft mat Formatiounen en parallèle an Stagen 

verbonnen.  

http://www.belgium.be/fr/formation/enseignement/superieur/offre

_d_enseignement 

Decret Simonet  

Zënter lo ongefeier 10 Joer besteet desen 

complexen decret am belschen Educatiounswesen, 

den mat Oofstand wichtegsten Impact fier dei 

zukünfteg Letzebuerger Studenten dierft awer 

d’Aféirung vun Quoten sin dei den Accès fier 

verschidden Studiengäng reguléiren. Dest ass den 

Fall (enner aanerem) fier: 

 

- Kinésitherapie  
- Vétérinaire-Medezin 
- Logopédie 
- Medezin 
- Médecine Dentaire 
 
Et sief ze bermierken dass des Donnéen 

regelméisseg vun den belschen Autoritéiten 

adaptéiert gin an mier weisen doweinst drop dass 

des Informatiounen eventuell nemmi aktuell sin 

am Moment wou dier dest liest. An deenen 

meeschten Fäll sin nach 30% vun den disponiblen 

Studienplatzen fier « Etudiants non-résidents en 

Belgique » fiergesin, des Platzen gin per Lous 

verdeelt. Wichteg: emmer nemmen op enger 

Uni/Heichschoul seng Kandidatur déposéiren, soss 

gid dier d’Office net ugeholl. Mei speziell ass 

d’Situatioun an der Medezin, net nemmen sin des 

Etuden un Contingent’en gebonn, me och ass nom 

1ten Joer BA en Concours ze absolvéiren, wou 

d’Classement wichteg ass fier an dat nexte Joer ze 

kommen. Et geet also net duer sein eischt Joer ze 

packen. Vu que dass et beim Fall vun der Medezin 

relativ komplizéiert ass roden mier Leit dei 

d’Situatioun gud kennen em Root ze froen, z.B. 

Medezinstudenten. 

Decret Marcourt (Paysage) 

Desen Decret den méi rezent agefouert gouf 

(2014-2015), hat als primärt Ziel eng komplett 

Réorganisatioun vum Schoulsystem an eng besser 

Adaptatioun vun desem un dei réel Situatioun um 

Terrain, d.h. den Educatiounssystem den 

geografeschen Begebenheeten an den disponiblen 

Institutiounen upassen (Dofier den Numm 

Paysage). Den méi konkreten Deel vun desem 

decret implizéiert nei Taux de Réussites fier 

d’Studenten an hieren Examen: 

10/20 = een cursus packen 

10/20 moyenne vun allen cursus = Joer packen 

Mentiounen gin pro cycle (BA an MA) verdeelt an 

net méi pro Joer. 
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Mat 45/60 gepackten ECTS (cf hei drënner) ass et 

méiglech an dat next Joer vun engem cycle ze 

kommen, sous conditions dass keng pré-requis 

neideg sin. 

Mat 165/180 gepackten ECTS aus dem BA ass et 

méiglech en MA unzefenken, et muss een am 

selwechten Joer die 15 ECTS nohuelen. 

Stechdatum fier d’Aschreiwungen (Uni an 

Heichschoul) ass den 31/10.  

http://www.student.be/fr/student-life/le-decret-paysage-decret-

marcourt 

Unerkennung vun den Diplomen 

Den gréissten Deel vun den Diplomen dei een an 

der Belsch kritt, sin zu Lëtzebuerg unerkannt. Fir 

puer Studiengäng sin awer nach Stagen/Coursen zu 

Lëtzebuerg fiergesin éiert een eng offiziel 

Homologatioun kritt. Dëst ass den Fall fier Droit, 

Assistant Social an Psychomotricité ënner 

aanerem. Fier Iwweraschungen ze vermeiden, sou 

wei dat z.B. den Fall keint sin bei Diététicien(ne) an 

och fier sech ze versecheren wei d’Situatioun ass 

wann een elo wéilt bei den Staat oder soss eng 

Boite schaffen gon wou den prézisen Titel wichteg 

ass, get et nëmmen een Rot. Frot bei 

Professionellen no, sou wéi an dësem Fall den Leit 

vun der CEDIES. Dat garantéiert net dass et no 

ärem Studium ach emmer esou ass, me opmannst 

hud der iech am Firaus informéiert.  

Méi speziell ass d’Situatioun wann dier wëllt Joffer 

oder Schoulmeeschter gin. Laut dem néien 

Schoulgesetz muss en Enseignant zu Lëtzebuerg 

souwuel am Primaire wei och Préscolaire kennen 

Schoul haalen an brauch also een dueblen Diplom. 

Desen dueblem Studium gett an der Belsch awer 

net proposéiert. Op villen Schoulen (wie z.B. der 

Haute Ecole Defré) ass et dofier méiglech een 4t 

Joer Passerelle ze machen, fier wärend desem Joer 

den aaner Diplom nozehuelen. No 4 Joer sid dier 

dan färdeg, esou wie wann dier zu Lëtzebuerg 

studéiert hät. Dest ass nach relativ néi sou dass net 

all Schoul dei desen Studium ubitt och dat 4t Joer 

Passerelle ubitt. 

 

 

Immatrikulatioun 

Enner Immatrikulatioun versteet en am 

Allgemengen den Minerval, also 

d’Aschreiwungskäschten dei pro Joer op enger 

Schoul oder Uni ze bezuelen sin. An der Moyenne 

kann een soen dass des Somme zu Bréissel 

tëschend 200 an 1000 € leit. E puer Beispiller fier 1 

Unisjoer (2 Semesteren): ULB – 835 €, ICHEC – 790 

€, Defré – 250 €. Falls speziell Conditiouen erfëllt 

sin ass et méiglech sougenannten réductions de 

minerval unzefroen. Et sief allerdings drop 

higewisen dass et mat der néideger Rechnung 

méiglech ass iwwer d’Aides Financières vun der 

CEDIES bis zuer Halschent vun den Frais 

d’Inscription remzekréien. 

Fier sech op enger belscher Uni oder Heichschoul 

unzemellen sin an der Reegel folgend Pabéiren 

neideg (Vun Schoul zu Schoul kennen et 

Oofweichungen gin):  

- Copie conforme vun der carte d‘Identité 
- Copie conforme vum Diplôme de fin d’études 
secondaires zesummen mam Certificat 
d’Equivalence vun der CEDIES 
- Certificat de Résidence ausgestallt vun der 
Gemeng 
- Identitéitsphotoën 
- eventuell en Acte de Naissance 
 

D’Equivalence vun ärem première an treizième 

Diplom ass en ganz wichtegt Document ouni dat 

eng Aschreiwung an der Belsch a priori net 

méiglech ass. Bis Ugangs Juli kann en via lettre 

recommandée dei néideg Pabéiren un den Bureau 

du Service des Equivalences de l’Enseignement 

(rue Courtois, 4 – 1080-Bruxelles) schecken. Dei 

mei einfach Alternative ass awer secher een 

Rendez-Vous bei der CEDIES wärend den Journées 

d’Equivalence ze huelen (1t Woch Juli). Sur place 

krit dier vun Leit dei vun Bréissle roofkommen dei 

néideg Pabeiren ausgestallt an kritt direkt är 

Equivalence an den Grapp. Aus Erfahrung kennen 

mer soen dass et wichteg ass all dei neideg 

Dokumenter den Daag selwer matzebrengen an 

opzepassen dass all Kopien richteg gemeet sin. Och 

ass et wichteg eng preuve de paiement 

matzebrengen vum virement deen am firaus muss 
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gemeet sin (+/-220 €). Leiwer eppes zevill 

matbrengen wie ze mann. Falls dir Student aus 

engem net EU Land sid, kann d’Prozedur séier en 

Stéck mei komplizeiert gin, an deem Fall muss eng 

Demande d’Admission bei der Schoul gemach gin 

an den Minerval kann och en gud Stéck an d’Luecht 

goen. Zenter enger Rei Joren ass den CELB och 

wärend desen 2 Deeg présent mat engem klengen 

Stand fier op allmeiglech Froen vun den 

zukünftegen Studenten ze entwerten. 

Bologna Prozess 

Dei belsch Uni’en an Heichschoulen engagéiren 

sech am Cader vum Bologna Prozess fir 

Formatiounscyclen vun 3 Joer (BA) respektiv 2 Joer 

(MA) unzebidden. Dest am Senn vun enger 

Uniformisatioun vun der Dauer vun den 

verschiddenen Studiengäng.  

Am Joer 2004 gouf desen Prozess an groussen 

Deeler vun der EU agefouert als grouss Reform 

vum Enseignement Supérieur. D’Iddi war fir dei 

international Unerkennung vun den Studien dei an 

der EU proposéiert gin ze vereinfachen, duech eng 

onkomplizéiert Unerkennung vun allen Diplomer  

dei an der EU verdeelt gin. Esou sollt et den 

Studenten erlaabt gin hier Kompetenzen 

beschtmeiglechst zum Ausdrock ze brengen. 

Duech des besser Transparenz an den 

verschiddenen Formatiounen geif en an engems 

den Austausch vun talentéierten Studenten an 

Diploméierten innerhalb vun der EU favoriséiren. 

Wisou erzielen mir iech dat? Aus deem einfachen 

Grond well eng ganz Rei Termen, Ausdreck an 

Regelungen dei et firun deser Reform nach net 

gouf elo daagdeeglech gebraucht gin, an well dir 

sollt wessen dass et dësen Prozess gett fier 

gegebenfalls vun sengen Avantagen ze profitéiren. 

ECTS – European Credit Transfer System  

Et handelt sech hei em een Punktesystem deen am 

Kader vum Bologna-Prozess an den Erasmus 

Programmer agefouert gouf. D’Haaptiddi ass 

eenzel Coursen an dei Stonnen dei néideg sin fier 

des Coursen ze validéiren, duech Créditer 

duerzestellen an doduech d’Unerkennung vun 

Coursen aus engem Land an engem aaneren ze 

vereinfachen an d’Vergleichen ze ermeiglechen. 

Esou sollten an enger eischter Phase d’Mobilitéit 

vun Studenten gefördert gin, z.B. bei échange 

programmer wie Erasmus. Spéider sollt dest 

Konzept definitiv an all den Institutiounen dei een 

Enseignement Supérieur ubidden verankert gin.  

Am Allgemengen représentéiren des Crediter also 

enner Form vun enger Zuel, « Unitéiten » un Cours 

an domadder den Opwand den opzebrengen ass 

fier den Cours ze validéiren. Doduech dass een 

Schouljoer aus enger fixer Unzuel ECTS besteet an 

een ECTS ganz genau définéiert ass, ass et méiglech 

gin Studien aus verschidden Länner direkt ze 

vergleichen. Am Prinzip stellt 1 ECTS 12h cours + 

12h préparatioun duer, bzw 24h préparatioun vun 

perséinlechen Aarbechten.  

Desen System bleiwt bis haut d’Schlësselelement 

dat den einfach Austausch vun Studenten um 

europäeschen Niveau garantéiert. 

Wei ëmmer huet all Regel seng Ausnahmen an 

schwaach Punkten. Et sin Fäll bekannt wou nom 

ECTS Prinzip standardiséiert BA net unerkannt 

goufen als valablen Accès fier en MA, sou zum 

Beispill am Fall vum Diététique Studium. ET ass 

dofier erem waermstens ze empfehlen sech 

doriwwer schlau ze maachen iert een mam 

Studium ufenkt. 

Punktesystem 

Dorënner versteet en dei allgemeng Manéier wei 

en op enger Heichschoul oder Uni bei sengen 

Examen bewärt gett. Aktuell get iwwerall den 

Punktesystem benotzt den ënnert dem Decret 

Marcourt agefouert gouf an deem seng 

Haaptlinnen bessen mei fréi schon erklärt goufen. 

Dofir hei just nach puer wieder Prezisiounen.  

D’Examen gin 2 mol pro Joer oofgehaal, am Januar 

an vun Enn Mee bis Ugangs Juni. Falls 

d’Conditiounen dei theoretesch néideg sin fier 

d’Joer ze packen net erfëllt sin, hescht dest awer 

nach net dass en sein Joer et packt. Obschons et 

dei sougenannten «points de balance» 

(vergleichbar mam compenséiren) offiziel net méi 

gin leit et am Ermiessen vum Jury eng decisioun ze 

huelen. Am Fall vun enger défavorabler Décisioun 

kritt en all dei Fächer ugerechent dei en gepackt 
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huet sou dass en dei dat Joer drop net mei muss 

nohuelen. Dest erlaabt dann och schon ECTS vun 

folgenden Joer ze validéiren.  

Fier kennen mat engem Bachelor respektiv Master 

diploméiert ze gin muss een 180 bzw 120 ECTS 

validéiert hun.  

Studienrichtungen 

Hei drënner zielen mier iech eng relativ grouss, me 

mat Secherheet net komplett Lescht vun 

Studienrichtungen op dei zu Bréissel ugebueden 

gin, e bessen mei weit fannt dier dan dei Lëscht 

mat den Schoulen dei di respektiv Studiengäng 

ubidden. An dëser Lëscht fannt dir och Adressen, 

Telefonsnummeren, Emailsadressen an 

Internetseiten. Détailléiert Informatiounen iwwer 

Schoulen, Fächer, Minervalen, Stonnepläng, 

Administratif Froen, etc. fënnt en am «Guide de 

l’Enseignement Supérieur» den all Joer vum SIEP 

éditéiert gett. Dësen Guide iwwer 384 Seiten ass 

mat Oostand den komplettsten Guide an dësem 

Domaine, me kascht dofier och 12 €. Ze kafen krit 

en dësen Guide op Rue de la Poste 109-111, 1030 

Bruxelles. Natierlech ass et och ëmmer eng gudd 

Méiglechkeet bei der Schoul direkt unzeruffen an 

sech ze emfroen.  
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Fächer op den Héichschoulen 

 

Am Allgemengen sin Studiengäng dei op den 

Belschen Héichschoulen proposéiert gin an 8 

grouss Catégorien opgedeelt :  

Enseignement AGRICOLE 

Architecture des jardins et du paysage : 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Arthur Haulot 

 Gestion de l’environnement urbain : 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Arthur Haulot 

Enseignement ARTISTIQUE 

Arts du spectacle et techniques de 

diffusion et de communication : 

·Institut national supérieur des arts du spectacle 

et des techniques de diffusion (INSAS)  

 Arts décoratifs et arts plastiques : 

·Académie Royale de Beaux Arts Décoratifs 
·Catégorie Artistique Bischoffsheim 
·Ecole Nationale Supérieure des Arts visuels de la 
Cambre 
·Institut St. Luc 
·Institut Supérieur Libre d’Arts Plastique (Ecole de 
recherche graphique – ERG) 
·Le 75 Bruxelles 

 Art de l’espace : 

·Institut St. Luc Art de la photo 
·Le 75 Bruxelles 

 Architecture : 

·Institut supérieur d’Architecture de la 
communauté française LA CAMBRE 
·Institut supérieur d’Architecture Intercommunal 
site Victor Horta associé à l’ULB 
·Institut supérieur d’Architecture St. Luc 
·Ecole de la pub et de l’architecture d’intérieur 
(CAD) 

 

Enseignement de la musique et des arts de 
la parole : 

·Conservatoire Royale de Musique de Bruxelles 

Enseignement ECONOMIQUE 

 Assurances : 

·HE Francisco Ferrer – Institut Cooremans – 

Catégorie Economique de type court 

 Commerce extérieur : 

·Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales 

(EPHEC) 

 Comptabilité : 

·Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales 

(EPHEC) 

·HE Francisco Ferrer – Institut Cooremans – 

Catégorie Economique de type court 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Supérieur 

Pédagogique et Economique (ISPE) 

 Droit : 

·Institut d’Enseignement Supérieur Economique 

ISES 

·Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales 

(EPHEC) 

·Institut Supérieur Economique ISEC 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Supérieur 

Economique – Site Ixelles (ISE) 

 Gestion hotelière: 

 HE Lucia de Brouckère – Institut Arthur Haulot 

·Brussels Business Institute of higher education – 

College of Hospitality and Tourism Management 

Gestion des transports et logistique 

d’entreprise : 

·HE Francisco Ferrer – Institut Cooremans – 

Catégorie Economique de type court 

 Informatique : 

·Ecole Supérieure d’Informatique (ESI) 
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·Institut de Radioélectricité et de Cinématographie 

(INRACI) 

·HE Leonard de Vinci – Institut Paul Lambin 

Ingéniorat comercial (license en sciences 

comerciales et administratives) 

·HE Francisco Ferrer – Institut Cooremans – 

Catégorie Economique de type long 

·Institut Catholique des Hautes Etudes 

commerciales (ICHEC) 

·Institut Supérieur de Commerce St. Louis (ISC) 

 Marketing : 

·Ecole Pratique des Hautes Etudes commerciales 

(EPHEC) 

·Institut Supérieur Economique (ISEC) 

·European Communication School (EFAP) 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Supérieur 

Economique – Site Ixelles (ISE) 

 Relations Publiques : 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Arthur Haulot 

·Institut Libre d’Enseignement Supérieur 

Economique et Paramedical (ILB) 

·European Communication School (EFAP)  

Sciences administratives et en gestion 

publique : 

·HE Francisco Ferrer – Institut Cooremans – 

Catégorie Economique de type court 

 Secrétariat de direction : 

·Ecole de Secrétariat de Direction (ECSEDI) 

·HE Francisco Ferrer – Institut Cooremans – 

Catégorie Economique de type court 

·Institut d’Enseignement Supérieur Economique 

ISES 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Supérieur 

Pédagogique et Economique (ISPE) – Site Ferry 

 Tourisme : 

·Institut Supérieur d’Animation des Loisirs et du 

Tourisme (ISALT) 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Arthur Haulot  

 

Enseignement d’INTERPRETATION et de 

TRADUCTION 

 Traduction et Interprétation : 

·HE Francisco Ferrer – Institut Cooremans – 

Catégorie Economique de type long et traducteurs 

et interprètes 

·HE Léonard de Vinci – Institut libre Marie Haps 

·HE de Bruxelles – Institut Supérieur de 

Traducteurs et Interprètes (ISTI) (fait partie 

intégrante de l’ULB actuellement mais souvent 

encore mentionné comme tel) 

Enseignement PARAMEDICAL 

 Audiologie : 

·HE Léonard de Vinci – Institut libre Marie Haps de 

Biologie médicale 

·Institut Auguste Couvreur – De Mot-Couvreur 

·HE Léonard de Vinci – Institut Paul Lambin 

 Diététique : 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Arthur Haulot 

·HE Leonard de Vinci – Institut Paul Lambin 

 Ergothérapie : 

·HE Libre de Bruxelles Ilya Prigogine – ISCAM 

·HE Paul-Henri Spaack – ISEK 

·HE Léonard de Vinci – Institut d’Enseignement 

Supérieur Parnasse Deux Alice 

 Imagerie médicale : 

·HE Léonard de Vinci – Institut Paul Lambin 

 Infirmier : 

·HE Libre de Bruxelles Ilya – Ecole d’infirmières 

annexée à l’ULB (EI-ULB) 

·HE Galilée – Institut Supérieur de Soins Infirmiers 

(ISSIG) 

·HE Francisco Ferrer – Catégorie Paramédicale 

Eveline Anspach 

·HE Léonard de Vinci – Institutd’Enseignement 

Supérieur Parnasse Deux Alice  

·Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier 

associé à l’UCL (ISEI) 
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 Sage-Femme : 

·HE Francisco Ferrer – Catégorie paramédicale 

Eveline Anspanch 

·HE Libre de Bruxelles Ilya Prigogine – Ecole 

d’infirmières annexée à l’ULB (EI-ULB) 

·HE Léonard de Vinci – Institut Supérieur 

d’Enseignement Infirmier associé à l’UCL (ISEI)  

 Logopédie : 

·HE Léonard de Vinci – Institut Libre Marie Haps 

 Podologie – Podothérapie : 

·HE Libre de Bruxelles Ilya Prigogine – ISCAM 

·HE Léonard de Vinci – Institut d’Enseignement 

Supérieur Parnasse Deux Alice 

 Kinésithérapie : 

·HE Léonard de Vinci – Institut d’Enseignement 

Supérieur Parnasse Deux Alice 

·HE Libre de Bruxelles Ilya Prigogine – ISCAM-ILB 

·HE Paul-Henri Spaak  

Enseignement PEDAGOGIQUE 

 Enseignement normal préscolaire : 

·HE Galilée – Institut Supérieur de Pédagogie (ISPG) 

·HE Francisco Ferrer – Catégorie Pédagogie Charles 

Buis – Emile de Mot 

·HE de Bruxelles – Institut d’Enseignement 

Supérieur Pédagogique (DEFRE) 

 Enseignement normal primaire : 

·HE Galilée – Institut Supérieur de Pédagogie (ISPG) 

·HE Francisco Ferrer – Catégorie Pédagogie Charles 

Buis – Emile de Mot 

·HE de Bruxelles – Institut d’Enseignement 

Supérieur Pédagogique (DEFRE) 

·HE Léonard de Vinci – Institut d’Enseignement 

Supérieur Parnasse Deux Alice 

 Enseignement de la religion : 

·Ecole Supérieure de catechèse «lumen vitae» 

 Educateur Spécialisé : 

·HE de Bruxelles – Institut d’Enseignement 

Supérieur Pédagogique (DEFRE) 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Supérieur 

Pédagogique et Economique (ISPE) – Site Ferry 

Enseignement SOCIAL 

 Assistant en psychologie : 

·HE Léonard de Vinci – Institut Libre Marie Haps 

 Assistant social : 

·HE Paul-Henri Spaak – Institut d’Enseignement 

Supérieur Social (IESSID) 

·HE Libre de Bruxelles Ilya Prigogine – Ecole 

Ouvrière Supérieure (EOS) 

·Institut Supérieur de Formation Sociale et de 

Communication (ISFSC) 

 Bibliothécaire, Documentaliste : 

·HE Paul-Henri Spaak – Institut d’Enseignement 

Supérieur Social (IESSID) 

 Communication : 

·Institut Supérieur de Formation Sociale et de 

Communication (ISFSC) 

 Communication appliquée : 

·HE Galilée – Institut des Hautes Ecoles en 

Communications Sociales (IHECS) 

·HE Léonard de Vinci – Institut d’Enseignement 

Supérieur Parnasse Deux Alice 

Enseignement TECHNIQUE 

 Sciences industrielles : 

·HE de Bruxelles – Ecole Supérieure d’Informatique 

(ESI) 

·HE Léonard de Vinci – Institut Paul Lambin 

·HE Galilée – Institut Supérieur Aumôniers du 

Travail (ISAT) 

·Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales 

(EPHEC) 

·HE Libre de Bruxelles Ilya Prigogine – Institut de 

Radioélectricité et de Cinématographie (INRACI)  

·Institut Auguste Couvreur – De Mot-Couvreur 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Supérieur 

Industriel Meurice 
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 Optique – Optométrie : 

·Institut d’optique Raymond Thibaut  

·Centre d’études supérieures d’optométrie 

appliquée (CESOA) 

 Ingénieur industriel : 

·HE Léonard de Vinci – Institut Supérieur Industriel 

(ECAM) 

·HE Paul-Henri Spaak – Institut Supérieur Industriel 

(ISIB) 

·HE Lucia de Brouckère – Institut Supérieur 

Industriel Meurice 
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Fächer op den Universitéiten 

Université Libre de Bruxelles (ULB) 

 Faculté de Droit : 

·Droit 

·Criminologie 

·Notariat 

Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’Education : 

·Psychologie, Psychopédagogie en Sciences de 

l’Education 

·Logopédie 

 Faculté de Philosophie et Lettres : 

·Philosophie 

·Histoire – Histoire de l’Art et Archéologie 

·Etudes Linguistiques 

·Journalisme, Communication et Animation 

socioculturelle 

·Etudes en arts du spectacle 

Philologie classique, germanique, romane, slave 

 Institut de Pharmacie : 

·Pharmacie 

 Faculté de Médecine : 

·Médecine 

·Sciences Dentaires 

·Sciences Biomédicales 

Institut Supérieurd’Education Physique et 

de Kinésithérapie : 

·Education Physique 

·Kinésithérapie 

 Ecole de Santé Publique : 

·Sciences de la Santé Publique (2e et 3e cycle) 

·Assistance morale laïque 

 Faculté des Sciences Appliqués : 

·Ingénieur Civil 

·Sécurité et Hygiène du Travail 

·Démographie (3e cycle) 

·Sciences Nucléaires 

 Faculté des Sciences : 

·Sciences Mathématiques, Physiques, Chimiques, 

Géologiques et Minéralogiques, Géographiques, 

Biologiques, Zoologiques, Botaniques, et 

Informatiques 

·Statistiques 

·Sciences Actuarielles 

·Sciences Naturelles Appliquées 

·Sciences Agronomiques 

·Environnement 

·Bioingénieur 

Faculté des Sciences Economiques, 

Sociales et Politiques : 

·Sciences Politiques 

·Sciences Humaines et Sociales 

·Sciences du Travail 

·Sociologie et Anthropologie 

Faculté de Théologie et de Droit 

Canonique : 

·Théologie 

·Théologie et Sciences Religieuses Protestantes 

·Droit Canonique 

·Sciences Religieuses  

·Morale Laïque 

Solvay Brussels School of Economics and 

Management : 

·Sciences Economiques et de gestion 

 Faculté d’Architecture Horta La Cambre : 

·Architecture 

Université Catholique de Louvain à 

Woluwé (UCL) 

 Faculté de Médecine : 

·Médecine 

·Sciences Biomédicales 

·Santé Publique 

·Médecine Dentaire et Stomatologie 

·Pharmacie 
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Adressen vun den Schoulen 

U.L.B. – Université Libre de Bruxelles 

Avenue F. Roosevelt, 50 

B-1050 Ixelles 

Tel. 02 650 21 11 

www.ulb.ac.be 

inscriptions@ulb.ac.be 

U.C.L à Woluwé – Université Catholique de 

Louvain 

Centre d’Informatiom et de Documentation 

Avenue E. Mounier, 50 

B-1200 Woluwé St. Lambert 

Tel. 02 764 11 11 

www.ucl.ac.be 

Facultés Universitaires St. Louis (FUSL) 

Boulevard du Jardin Botanique, 43 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 211 78 11  

www.fusl.ac.be  

relext@fusl.ac.be 

Académie Royale des Beaux Arts Décoratifs 

144, rue du Midi 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 506 10 10  

www.arba-esa.be 

Centre d’études des sciences optiques appliquées 

(CESOA) 

Boulevard Léopold, 43 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 428 52 49 

www.cesoa.com 

cesoa.bxl@sec.cfwb.be 

College of Advertising and Design (CAO)  

Rue Roberts-Jones, 25 

B-1180 Bruxelles  

Tel. 02 640 40 32  

www.cad.be 

cad@cad.be 

 

 

 

 

College of Hospitality and Tourism Management 

Avenue M. Thiry, 77 

B-1020 Bruxelles 

Tel. 02 779 88 96 

www.bbi-edu.eu 

info@bbi-edu.eu 

Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles 

Rue de la Régence, 30 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 511 04 27 

www.conservatoire.be 

christine.paternostre@conservatoire.be 

Ecole Nationale Supérieure des Arts visuels de la 

Cambre 

Abbaye de la Cambre, 21 

B-1060 Bruxelles 

Tel. 02 626 17 80 

www.lacambre.be 

lacambre@lacambre.be 

Ecole Supérieure des Arts de l’Image le 75 

Avenue J.-F. Debecker, 10 

B-1200 Bruxelles 

Tel. 02 761 01 22  

www.septantecing.be 

info@le75.be 

Haute Ecole de Bruxelles : 

·Ecole Supérieure d’Informatique (ESI)  

Rue Royale, 67 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 219 15 46  

www.heb.be/esi 

esi@heb.be 

·Institut d’Enseignement Supérieur Pédagogique 

(DEFRE) 

Avenue de Fré, 62 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 374 00 99  

www.defre.be 

defre@heb.be 
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·Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes 

(ISTI) 

Rue J. Hazard, 34 

B-1180 Bruxelles 

Tel. 02 340 12 80  

www.heb.be/isti 

renseignement@heb.be 

Haute Ecole EPHEC : 

·Ecole Pratique des hautes Etudes Commerciales 

(EPHEC) 

Avenue K. Adenauer, 3 

B-1200 Bruxelles 

Tel. 02 772 65 75  

www.ephec.be 

ephec@ephec.be 

·Institut Supérieur Aumôniers du Travail (ISAT) 

Boulevard Labermont, 17 

B-1030 Bruxelles 

Tel. 02 242 37 80  

www.ecoles.cfwb.be/isatschaerbeek 

secretariat@isatBXL.be 

Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de 

Bruxelles 

·Catégorie Artistique Bischoffsheim 

Rue de la Fontaine, 4 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 279 58 10  

www.brunette.brucity.be/ferrer 

·Catégorie Paramédicale Eveline Anspach 

Campus Hospitalier Universitaire Brugmann 

Place A. van Gehuchten, 4 

B-1020 Bruxelles 

Tel. 02 474 56 00  

www.brunette.brucity.be/ferrer 

·Catégorie Pédagogique Charles Buis – Emile de 

Mot 

Boulevard Lemonnier, 110  

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 504 09 40  

www.brunette.brucity.be/ferrer 

·Institut Auguste Couvreur 

Rue de la Fontaine, 4 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 279 57 92  

www.brunette.brucity.be/ferrer 

·Institut Cooremans – Catégorie Economique 

Place Anneessens, 10  

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 551 02 10  

www.brunette.brucity.be/ferrer 

·Institut Cooremans – Catégorie de Traduction et 

Interprétation 

Place Anneessens, 10  

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 551 02 20  

www.brunette.brucity.be/ferrer 

Haute Ecole Galilée : 

·Ecole de Secrétariat de Direction (ECSEDI) 

Avenue d’Auderghem, 77 

B-1040 Bruxelles  

Tel. 02 231 01 00 

www.galilee.be/ecsedi 

ecsedi@galilee.be 

·Institut des Hautes Etudes des Communications 

Sociales (IHECS) 

Rue de l’Etuve, 58-60 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 512 90 93  

www.ihecs.be 

ihecs@galilee.be 

·Institut Supérieur d’Animation des Loisirs et du 

Tourisme (ISALT)  

Avenue d’Auderghem 

B-1040 Bruxelles 

Tel. 02 231 01 00  

www.galilee.be/isalt 

info@einet.be 
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·Institut Supérieur de Pédagogie (ISPG)  

Rue Vergote, 40 

B-1200 Bruxelles 

Tel. 02 743 27 90  

www.ispg.be 

ispg@galilee.be 

·Institut Supérieur de Soins Infirmier Galilée 

Rue du Marais, 100 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 210 20 70  

www.issig.be 

issig@galilee.be 

Haute Ecole ICHEC-ISC St. Louis-ISFSC : 

·Institut Catholique des Hautes Etudes 

Commerciales (ICHEC)  

Boulevard B. Whitlock 

B-1150 Bruxelles 

Tel. 02 739 37 11  

www.ichec.be 

info@ichec.be 

·Institut Supérieur de Formation Sociale et de 

Communication (ISFSC) 

Rue de la poste, 111 

B_1030 Bruxelles 

Tel. 02 227 59 00 

www.isfsc.be 

info@isfsc.be 

Haute Ecole Léonard de Vinci : 

·Institut d’Enseignement Supérieur Parnasse Deux 

Alice 

Site UCL 

Avenue Mounier, 84 

B-1200 Bruxelles 

Tel. 02 761 08 50  

www.parnasse-deuxalice.edu 

p2a@parnassedeuxalice.edu 

 

 

 

·Institut Paul Lambin 

Clos Chapelle-aux-Champs, 43 

B-1200 Bruxelles 

Tel. 02 764 46 46  

www.ipl.be 

lambin@ipl.be 

·Institut Libre Marie Haps (ILMH) 

Rue d’Arlon, 11 

B-1050 Bruxelles 

Tel. 02 511 92 92  

www.ilmh@be 

·Institut Supérieur d’Enseignement Infirmier 

associé à l’UCL (ISEI) 

Clos Chapelle aux Champs, 41 

B-1200 Bruxelles 

Tel. 02 764 39 60  

www.isei.be 

isei@isei.be 

·Institut Supérieur Industriel (ECAM) 

Rue du tir, 14 

B-1060 Bruxelles 

Tel. 02 541 48 50  

www.ecam.be 

secretariat@ecam.be 

Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine : 

·Ecole d’Infirmières annexée à l’ULB (EI-ULB) 

Campus Erasme, CP 580 

Route de Lennik, 808 

B-1070 Bruxelles 

Tel. 02 555 35 47  

www.eiulb.be 

ecinf@ulb.ac.be 

·Institut Libre d’Enseignement Supérieur 

Economique et Paramédical (ILB) 

Rue d’Ecosse, 17 

B-1060 Bruxelles  

Tel. 02 538 58 32  

www.helb-prigogine.be 

secretariat@helbprigogine.be 
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·Institut de Radioélectricité et de Cinàmatographie 

(INRACI) 

Avenue V. Rousseau, 75 

B-1190 Bruxelles 

Tel. 02 340 10 18 

www.inraci.be 

inraci@inraci.be 

 

·Institut Supérieur pour les Carrières Auxuliaires de 

la Médecine (ISCAM) 

Rue du Trône, 218 

B-1050 Bruxelles 

Tel. 02 649 14 47 

www.helb-prigogine.be 

secretariat@iscam.be 

·Institut Supérieur des Sciences Humaines 

Appliquées – Ecole Ouvrière Supérieure – ISSHA-

EOS 

Route de Lennik, 808 

B-1070 Bruxelles 

Tel. 02 560 29 21 

www.ecologie-urbaine.be 

Haute Ecole Paul-Henri Spaak 

·Institut d’Enseignement Supérieur Economique 

(ISES) 

Chaussée d’Alsemberg, 1091 

B-1180 Bruxelles 

Tel. 02 376 11 10 

www.spaakises.eu 

flion@he-spaak.be 

·Institut Supérieur d’Ergothérapie et de 

Kinésithérapie 

Avenue C. Schaller, 91 

B-1160 Bruxelles 

Tel. 02 660 20 27 

www.he-spaak.be/isek 

isek@he-spaak.be 

 

 

 

·Campus Universitaire Brugmann 

Place A. van Gehuchten, 4 

B-1020 Bruxelles 

Tel. 02 477 28 27 

www.he-spaak.be/isek 

sekergo@he-spaak.be 

 

·Institut d’Enseignement Supérieur Social (IESSID) 

Rue de l’Abbaye, 26 

B-1050 Bruxelles 

Tel. 02 649 34 43 

www.he-spaak.be/iessid 

iessid@he-spaak.be 

Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB) 

Rue Royale, 150 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 227 35 10  

www.isib.be 

isib@isib.be 

Institut d’Optique Raymond Tibaut 

Rue Capitaine Crespel, 26 

b-1050 Bruxelles 

Tel. 02 650 50 52  

www.horta.ulb.ac.be 

Institut National Supérieur des Arts du Spectacle 

et Technique de Diffusion (INSAS) 

Rue Thérésienne, 8 

B-1000 Bruxelles 

Tel. 02 511 92 86  

www.insas.be 

info@insas.be 
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Haute Ecole Lucia de Brouckère (COCOF) : 

·Institut Arthur Haulot 

Avenue E. Gryzon, bat. 4C, 1 

B-1070 Bruxelles 

Tel. 02 526 74 36  

www.haulot.heldb.be 

info@haulot.heldb.be 

·Institut Supérieur Pédagogique et Economique 

(ISPE) 

Avenue E. Gryzon, bat. 7, 1 

B-1070 Bruxelles 

Tel. 02 526 74 36  

www.heldb.be/he/ferry 

instit@siteferry.heldb.be 

·Institut Supérieur Economique - Site Ixelles 

Rue du Président, 54 

B-1050 Bruxelles 

Tel. 02 515 78 03  

www.held.be/he/ise 

info@ise.heldb.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Supérieur Industriel Meurice 

Avenue E. Gryzon, bat. 10, 1 

B-1070 Bruxelles 

Tel. 02 526 73 04 

www.meurice.heldb.be 

info@meurice.heldb.be 

Institut Supérieur d’Architecture de la 

Communauté française LA CAMBRE 

Place Flagey, 19  

B-1050 Bruxelles 

Tel. 02 640 96 96  

www.lacambre-archi.org 

isacf@lacambre-archi.be 

Institut Supérieur d’Architecture Victor Horta 

associé à l’ULB 

Boulevard du Triomphe, CP 248 

B-1050 Bruxelles 

Tel. 02 512 76 02 

www.iort.be 

iort@apob.be 
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L’UCL (Université Catholique 

de Louvain) à Woluwé 

L’UCL à Woluwé - St. Lambert représente la faculté 

de médecine de l’UCL. Ce site se trouve aux 

extrémités de la commune de Woluwé (B-1200). Le 

lieux sont facilement accessibles par Bus, Métro et 

Tram, jusque 00h en semaine en même plus tard 

les weekends. Outre, de nombreux établissement 

d’enseignement proposent des possibilités de 

logements aux étudiants, notamment l’UCL. 

 

Historique de l’UCL extrait du Programme 

d’Etudes de l’UCL : 

L’«Université Lovaniensis», crée en 1425 à Louvain 

par le Pape Martin V, supprimée lors de la 

Révolution Française et rétablie en en 1834 par les 

évêques belges au lendemain de l’indépendance 

nationale, est devenue au cours du XXe siècle une 

institution bilingue mais toujours unitaire, 

exerçant ses activités d’enseignement et de 

recherche dans deux régimes linguistiques, est 

dénommée en français «Université Catholique de 

Louvain (UCL)» et en néerlandais «Katholieke 

Universiteit te Leuven (KUL)». 

Le 1er Juillet, elle a procédé à une restructuration 

fondamentale, par décision de ses organes 

directeurs et la loi du 28 mai 1970. Deux nouvelles 

Universités, ayant chacune une personnalité 

juridique propre, ont été créées, l’une d’expression 

française, l’UCL et l’autre d’expression 

néerlandaise la KUL. La KUL a maintenu son siège à 

Leuven (Louvain). 

L’UCL s’est installée progressivement sur le site de 

Louvain-la-Neuve, au territoire de la commune 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, canton de Wavre à 

25 km de Bruxelles, mais aussi à Bruxelles 

(Woluwé-St.Lambert) en ce qui concerne la Faculté 

de Médecine, l’Ecole de Pharmacie et l’Ecole de 

Santé Publique. 

Dès sa fondation, l’ancienne Université de Louvain 

comportait une Faculté de Médecine au sein de 

son Studium Génerale. Mais les temps étaient 

difficiles ; par decrét du 4 brumaire de l’an VI 

(1797), la République Française décide la 

fermeture de l’Université de Louvain. Après une 

éclipse de 38 ans, elle ouvre à nouveau ses portes 

en 1835. A ce moment, la nouvelle Faculté de 

Médecine comprend que 9 professeurs et 35 

étudiants, dont 7 étrangers. Le programme 

comporte une candidature en sciences, deux en 

médecine ainsi que deux doctorats. 

Mais l’essor de la Faculté de Médecine à été 

prodigieux. Récemment elle comptait plus que 

5500 étudiants, correspondant à 30% de la 

population universitaire. En même temps le corps 

professoral est passé à près de 250 professeurs, 

chargés de cours et maîtres de conférences. 

L’afflux des étudiants en médecine a ainsi dépassé 

les ressources d’enseignement local. Aussi depuis 

les années 40 du 20e siècle, les stages font partie 

intégrante dans les CREMEC (Centre régional 

d’enseignement médical et clinique) et donc des 

études. 

Pendant l’année académique 1974/75, un nouveau 

chapitre s’ouvrira dans l’histoire de la Faculté de 

Médecine avec le début du transfert des localités 

vers le nouveau site de Woluwé-St. Lambert, dit « 

Louvain-en-Woluwé ». 

  



20 
 

L’ULB (Université Libre de 

Bruxelles) 

L’ULB avec son pendant flamand, la VUB, est 

essentiellement composé de 4 grands sites 

universitaires. Il s’agit ainsi des campus Solbosch et 

Plaine, liés entre eux par l’Avenue de l’Université 

et le fameux cimetière d’Ixelles, lieu de 

divertissement et centre de la vie estudiantine. Un 

peu plus loin à Anderlecht on trouve le site 

d’Erasme et le 4e Campus, le plus petit, se trouve à 

Gosselies. L’origine de l’ULB se trouvant clairement 

aux alentours du Campus Solbosch, c’est ici qu’on 

retrouve les plus vieux bâtiments, dont les tout 

premiers locaux qui ainsi marquent le début des 

différentes facultés.  

Les origines de l’ULB 

Juillet 1830, révoltes à travers toute l’Europe, le Roi 

Charles X démissione et cède le pouvoir à Louis-

Philippe. En Septembre 1830, les autorités 

bruxelloises se révoltent contre les Hollandais et 

jettent hors de pays les troupes néerlandaises. 

Déclarant son indépendance en octobre 1830, la 

Belgique procède à la formation d’un 

gouvernement sous forme de monarchie 

constitutionnelle et héréditaire. Le premier Roi 

deviendra ainsi Léopold 1er de Sachsen et Cobourg.  

En ces temps, la Belgique connaissait 3 Universités 

d’Etat, Liège, Gent et Louvain, qui connaissaient 

toutes les 3 de moments très difficiles en raison de 

la révolution de 1830, à tel point que la fermeture 

d’universités en était la conséquence.  

A Bruxelles, que quelques facultés, créées à 

l’époque de Napoléon n’étaient actives. Il s’agissait 

de la Faculté de Droit (1806), Faculté de Lettres 

(1810) et de la Faculté de Médecine où les cours 

furent données à l’hôpital St. Pierre à l’époque. 

Pourtant, l’université n’était pas encore connue 

sous son nom actuel, ni y avait-t-il une vraie 

cohésion entre ces différentes Facultés. L’UCL 

ouvrant ses portes sous l’initiative des évêques 

bruxellois et le crédo : « Nous lutterons de toutes 

nos forces et de toute notre âme pour faire 

accueillir toute doctrine émanant du St. Siège 

apostolique, pour faire répudier tout ce qui ne 

découlerait pas de cette source auguste». 

Poussé par cette initiative, 2 semaines plus tard, 

Théodore Verhaegen à son tour réunit ses confères 

dans les locaux de la Faculté de Droit, où il a obtenu 

lui-même son doctorat, et proclame : « Nous 

souhaitons qu’une Université d’esprit libre vienne 

servir de contrepoids à l’Université dite catholique 

». Le projet sera accepté et notre cher Théodore 

procède à la réalisation de son projet ambitieux. 

Après avoir motivé une foule de personnes ayant 

les mêmes idées que lui, après avoir trouvé les 

locaux et les investisseurs nécessaires, après avoir 

constitué le premier corps professoral, l’Université 

Libre de Bruxelles est inauguré le 20 Novembre 

1834. Le premier secrétaire de l’ULB, Auguste 

Baron est cité : « Rendre nos citoyens et, s’il se 

pouvait, tous les hommes plus heureux et 

meilleurs, ce doit être l’objet de notre 

enseignement, le lien véritable de nos doctrines, 

l’unique but de nos travaux. »  

 

 

 

 

 

Encore : « Nous jurons d’inspirer à nos élèves, quel 

que soit d’ailleurs l’objet de notre enseignement , 

l’amour pratique des hommes qui sont fères, sans 

distinction d’objet de notre enseignement, l’amour 

pratique des hommes qui sont frères sans 

distinction de caste, d’opinion, de nation ; nous 

jurons de leur apprendre à consacrer leurs 

pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et 

à l’amélioration de leurs concitoyens et de 

l’humaité. Voilà notre serment et Dieu nous soit en 

aide !» 

Néanmoins ces paroles, Théodore Verhaegen aura 

souvent beaucoup de mal pour assurer le bon 

fonctionnement de son Université. Les raisons sont 

aussi évidentes que tristes, le gouvernement 

catholique de l’époque soutient avec des moyens 

beaucoup plus importants l’UCL que l’ULB.  
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Outre ces disputes avec les autorités, persistent 

aussi des débats flambants avec l’église ne 

contribuant ainsi pas à l’amélioration de la 

situation générale de l’ULB. Le présumé 

responsable de ces malentendus avec l’église 

serait le professeur Tibergien de l’ULB. Partisan des 

thèses d’un certain Krause, il partage l’idée que 

l’église ne devrait pas s’exclure du « mouvement 

universe qui pousse les peuples vers la vérité. » Les 

discipies de Krause déclarent que cette église doit 

comprendre que l’humanité n’est pas stationnaire 

depuis 18 siècles et que le catholicisme agirait bien 

en incorporant à sa doctrine les enseignements 

modernes. 

Mais l’ULB, survit, bien évidemment, aussi à cette 

dispute et fête son 50e anniversaire en novembre 

1884. Le 20 novembre plus précisément, les 

étudiants fêtaient ainsi en organisant un cortège et 

congrès, la première fête connue de nos jours sou 

le nom de Saint-Verhaegen, la fameuse St.-V. 

25 ans plus tard, en 1909, l’ULB compte autour des 

80 étudiants. Pourtant les disputes entre les 

autorités libres de l’ULB et le gouvernement 

catholique persistent. Ces désaccords profonds 

engendrent d’importantes injustices au niveau de 

la distribution des hauts postes dans le domaine 

des administrations d’état, diplomatie, sociétés 

ferroviaires ou encore l’armée. Ainsi les étudiants 

diplômés à l’UCL se voient souvent avantagés par 

rapport aux ULBistes.  

Néanmoins grâce à la qualité d’enseignement 

remarquable, des personnages avec une 

renommée importante quittent l’ULB et font 

évoluer la Belgique et le reste de l’Europe d’un 

point de vue sociétal et scientifique. 

Le principe du libre examen 

La méthode et le principe fondamental de l’ULB est 

le libre examen. Afin de mieux comprendre cette 

notion certainement inconnue à certains d’entre 

vous, voici un petit extrait de « Approche du libre 

examen » éditée par le Cercle du Libre Examen de 

l’ULB : « Le principe du libre examen est la 

proposition selon laquelle la pensée ne doit jamais 

se soumettre, à aucune contrainte, sinon aux 

faits.»  

Adhérer au principe du libre examen, c’est donc 

s’engager à rejeter toute soumission et tenter de 

développer son sens critique, pour en user 

également lorsqu’il de combattre son propre 

conformisme. Adhérer au principe du libre examen 

c’est non seulement revendiquer un droit 

inaliénable celui de l’absolue liberté de conscience, 

mais c’est surtout assumer une responsabilité : 

celle de développer sa réflexion critique 

personnelle et de garantir aux autres le droit et la 

possibilité d’en user de même. 

La méthode du libre examen est celle qui consiste 

à considérer une question, un problème, librement 

avec esprit critique. C’est-à-dire, sans être lié par 

un dogme, sans avoir égard à l’argument d’autorité 

et se dégageant de toute idée préconçue. En 

somme, c’est se livrer un examen libre, 

indépendant et autant que faire se peut objectif. 

Ceci implique une neutralité impossible face à la 

dictature et au fascisme face aux velléités cléricales 

d’ingérence des autorités religieuses dans la 

conduite de l’Etat et d’instauration d’une morale 

obligatoire et non-tolérante, face à l’apartheid, 

face aux internements psychiatriques pour raisons 

d’Etat. 

Il incombe à chacun de donner à son engagement 

les implications pragmatiques que lui dictent sa 

conscience et son analyse personnelle et critique.  
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D’Staat Bréissel

Wunnen zu Bréissel 

Vill Studenten dei an hierem éischten Joer zu 

Bréissel sin an no enger Wunneng sichen, kennen 

iech aus Erfahrung matdeelen, dass et net ëmmer 

evident ass tëschend sérieuxen an schlecht 

gemengten Annoncen ze ënnerscheeden. Dofier 

probéiren mier dir heimadder e puer Tipps mat op 

den Wee ze gin, wéis du dech am beschten 

unzeléen hues op der Sich no dengem éischten 

«Kot».  

Net onintressant ass et wanns de op der Sich do 

denger éischter Wunneng schon Leit kenns dei zu 

Bréissel studéiren, an dei Leit kanns em ee Rot 

froen. Natierlech stin fier des Froen och CELB’s 

Memberen an Comités Memberen ëmmer gär zuer 

Verfügung. Aus Erfahrung ass d’Zeit ëm Juli-August 

déi beschten Zeit, aus dem einfachen Grond well 

do vill Leit mat hieren Examen färdeg gin, an och 

soss um Wunnengsmaart vill hin an hier ass. Leit 

dei frei un sin, fannen dementsprechend natierlech 

oft dei beschten Wunnengen, allerdings huet och 

vun deenen dei mei spéit drun waren, nach nie en 

missen ënnert enger Bréck schlofen. Am 

Générellen variéiert den Loyer staark je no Lag, 

Gréisst an Zoustand vun der Wunneng, allerdings 

huet d’Unzuel vun den Locatairen och en groussen 

Impact op d’Héicht vum Loyer, wat mei Locatairen, 

wat den Loyer an der Moyenne mei niddreg ass. 

Tëschend 350 an 650 € Loyer pro Mount sin aktuell 

d’Préisser zu Bréissel, wou oft nach Chargen dobei 

kommen (Gas, Waasser an evt Elektresch an 

Internet, woubei et bei deenen 2 leschten och oft 

un den Locatairen ass sech drëms ze këmmeren). 

Déi Gemengen zu Bréissel wou traditionnel dei 

meschten Lëtzebuerger wunnen sin Ixelles, 

Schaerbeek, Uccle, Etterbeek, me och Auderghem 

an Woluwé St.Lambert.  

Beim Choix vun aeren Wunneng soll en ganz gud 

oppassen fier en gudden Mëttelwee tëschend, 

wou wärt ech am meeschten Cours hun 

(Connexiounen mam öffentlechen Transport) an 

wou wëll ech meng Freizeit verbrengen? (Den 

gréissten Deel vum Studentenliewen spillt sech 

ganz kloer rondrëm den Cimetière d’Ixelles oof).  

Allerdings kann en Wunneng bëssen mei weit 

wesch vun der Uni an den Hotspots vum 

Studentenliewen och bedéiten dass d’Loyer’en 

roof gin.  

Wann dir iech elo op den Wee maacht op Bréissel 

fier no enger Wunneng ze sichen gin et puer 

Méiglechkeeten fier no enger Wunneng ze sichen: 

-Bouche à oreille: 

Vill Leit profitéiren mëttlerweil dovunner dass ganz 

vill Lëtzebuerger zu Bréissel studéiren. Et ass oft 

einfach fier sech bei Koleegen ze emhéiren an esou 

Informatiounen ze kréien iwwer Wunnengen dei 

frei gin oder Platzen dei bei Koleegen an enger 

Colocatioun frei gin. Esou ass et och oft méiglech 

gewuer ze gin wann Wunnengen frei gin, eier 

d’Informatiounen op eventuel Site’en stoen 

kommen. 

-Zeitschrëften: 

Zu Bréissel gin regelméisseg Journalen éditéiert 

wou Agencen hier Annoncen publizéiren. Dës 

Journalen gin allerdengs ëmmer méi via Internet 

erausgin. VLAN ass eng vun den Zeitungen dei nach 

ememr regelméisseg verkaaft gin. 

-Internetannoncen: 

www.vlan.be, www.immoweb.be, sin 2 vun den 

bekanntesten Seiten. Hei ass et conséilleiert fier 

direkt bei den Propriétairen unzeruffen, falls dat 

méiglech ass, esou kann en eventuell en tëschend 

Etapp, nemlech d’Agencen, wat oft mat 

Zousatzkäschten verbonnen ass, évitéiren. 

-Facebook: 

Neierdings gin et immens vill Facebook-Gruppen 

an deenen Leit hier Annoncen publizéiren, den 

Fierdeel ass, et fënnt en just der Annoncen an 

dësen Gruppen. Zënter e puer Joer huet den CELB 

och sou en Grupp dei deen IMMO CELB heescht, an 

och ganz gud fonctionnéiert. En aaner baknnten 

Grupp ass BRXL A LOUER bouche à oreilles.  
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-Schelder: 

Am beschten ass et sou sech en Weekend Zeit ze 

huelen, puer Rendez-vous’en ze preparéiren mat 

Propriétairen an esou sech op d’Sich ze maan. Esou 

kann en nemlech och sech d’Schelder an Annoncen 

direkt ukucken dei an den Fensteren henken oder 

an den Vitrinen vun Agencen aushenken. Oft ass et 

dat einfachst direkt un d’Nummer unzeruffen an ze 

froen fier en RDV ze maachen, oft sin 

d’Propriétairen spontan an sin bereet sech ze 

déplacéiren. 

Zu den Kontrakter gëtt et folgendes ze soen, oft ass 

en 1 oder suguer 3 Joer vertraglech gebonnen. 

Passt also do genau op wann dier am Ufank vun 

ärem Studium eppes iwwerstiertz lount an no 

engem Joer eventuell rëm plënnert. Prinzipiell ass 

et sou dass wann en no 1 Joer rausplënnert 3 Loyer 

fälleg sin fier aus dem Kontrakt rauszekommen, no 

2 Joer, 2, no 3 Joer 1, natierlech just am Fall wou en 

ken néien Locataire fënnt. Am Ufank vum Bail gë 

quasi ëmmer eng Garantie locative gefrot déi 3 

Monatsloyer’en entsprëcht. Oft gëtt och en Etat 

des Lieux gemach, dat sollt dier suuer maan fier 

Problemer mei speit ze évitéiren. Probéiert dest 

net via en Expert ze maachen me mam Propriétaire 

sur Place, dier spuert esou vill Suen. Passt och drop 

op méiglechst vill Détailer opzeschreiwen. Fall 

Käschten ufaelen dei un en Expert gin mussen dës 

zur Halschent vum Propriétaire gedro gin. 

Op der ULB an UCL gin och Zëmmeren fier 

Studenten ugebueden. 

Maisons de Logements à l’ULB 

Solbosch: 

-Maison Peers et Reclus, Avenue P.Heger, 22, B-

1050 Ixelles, Tel. 650 21 53  

-Maison Nelson Mandela, Avenue des Courses, 29, 

B-1050 Ixelles, Tel. 650 21 20  

-Maison Depage, Avenue A. Depage, 31, B-1000 

Bruxelles, Tel. 650 83 50  

Plaine : 

-Maisons Gandhi, Martin L. King et Henri 

Lafontaine, Avenue A. Fraiteur, 30, B-1050 Ixelles, 

Tel. 650 83 50  

Erasme : 

-Maisons Henri Dunant et Bertrand Russel, Route 

de Lennik, 806, B-1070 Bruxelles, Tel. 555 42 40 

Maisons de Logements Privées aux Campus de 

l’ULB 

Plaine : 

Agence Eckelmans – Campus Irena V, Boulevard du 

Triomphe, 151, B-1050 Ixelles, Tel. 646 21 83 

Campus Anderlecht : 

Maison Baron Seutin, Route de Lennik, 804, B-1070 

Bruxelles, Tel. 555 46 40  

Fir en Formulaire d’Admission ze kréien muss en 

um Secrétariat des Maisons de Logements (Tel. 02 

650 21 54) uruffen. Dësen Formulaire muss virum 

15 Juni un dei betreffend Maison de Logement 

geschéckt gin. Iwwer Zëmmeren dei un Privatleit 

verlount gin, kënnt der och am Office des 

Logements vun der ULB reseignéiert gin. (CP 185, 

Bâtiment S, Niveau 5, Avenue Jeanne, 44, B-1050 

Bruxelles, Tel. 02 650 21 73) 

Adresses utiles pour des logements 

intermédiaires 

-CHAB, Rue Traversière, 8, B-1030 Bruxelles, Tel. 

217 01 58  

-SLEEPWELL, Rue de la Blanchisserie, 27, B-1000 

Bruxelles, Tel. 648 97 87  

Adressen fir Zëmmeren op der UCL ze lounen 

Service des Logements (LOLW), La Mairie, 

Promenade de l’Alam, 31, B-1200 Bruxelles, Tel. 02 

764 41 20  

De Ministère de l’Education Nationale (MEN), 

verlount 27 Zëmmeren fier lëtzebuerger Studenten 

zu Bréissel. Des Zëmmeren léien um Site vun der 

Plaine (ULB) (BD du Triomphe, 151). Fier méi genau 

Informatiounen kann en bei der CEDIES (Montée 

de la Pétrusse, 18) nofroen, an firum 10 Juli en 

Demande de Logement maachen. Den Loyer leit 

bei ongefeier 350€ ouni Chargen.  

  



24 
 

Droit de Séjour 

Eng grouss Fro plot ëmmer déi nei Leit, déi op 

Bréissel kommen (an esou guer och nach déi,déi 

scho laang hei sinn): den «Droit de Séjour». 

E Lëtzebuerger (ob Student oder net) muss sech 

mëttlerweil net méi zu Bréissel op der Gemeng 

an där hiien wunnt umellen. Mee, et muss een 

sech eng Annexe 33 op d'Gemeng sichen goen, 

déi ass équivalent zum Droit de Séjour, mee 

kascht em dei 80 euro. Wann een daat net 

mëcht, geschitt eventuell naischt. Am 

schlëmmste Fall sin awer fatzeg Amenden ze 

bezuelen. Verschidde Gemengen sinn an der 

ganzer Saach e bësse méi large, anerer sinn dofir 

méi op d'Suen aus. Et ass also jidferengem 

selwer iwwerloos wei en et mëscht, et sief gesot 

dass wann en sech op der Gemeng umellt, 

ëmmer als Résidence secondaire, ni primaire. An 

wann en dan bereet ass dei 80 euro auszegin ass 

en ëmmer op der legaler Seit. Et muss en ëmmer 

dei 80 en Relatioun setzen mat deem wat engem 

am schlëmmsten Fall dréit. Wat bleiwt elo 

konkret dozou ze soen? 

Lëtzebuerger zu Bréissel sin censéiert sech 

bannen 7 Deeg no senger Arrivée zu Bréissel op 

der Gëmeng ze mellen. Neierdings ass dëst och 

oft nëmmi ze évitéiren vu que dass et néideg ass 

fier eventuell Gas, Elektresch oder Internet 

Abonnementer op sech ëmschreiwen ze 

loossen. Am einfachsten ass et dofier op 

d’Gemeng ze goen an sech ze ëmfroen wat dei 

néideg Démarchen sin, dei kennen vun Gemeng 

zu Gemeng variéiren, me wichteg ass ze 

verhaalen dass wann der sollt iwwer 100-120€ 

bezuelen, dëst net normal ass. Oft brauch en 

dofier en Certficat d’inscription vun enger 

Schoul, deng Carte d’Identité, Carte de Sécurité 

Sociale, an Passfotoen. Zu Ixelles muss en dës 

Démarchen um Bureau des Etrangers maachen 

(Chaussée d’Ixelles,124). 

Dein Haaptwunnsetz, résidence principale 

blàiwt awer egalwei zu Lëtzebuerg an deng 

Eltren bléiwen och an der selwechterg 

Stéierklass well dein Statut Etudiant jo net 

ännert, an à chare vun hinnen bleiws. Du hues 

domadder just eng Openthaltserlaabnis an keng 

Aarbechtserlaabnis.  

Wann dein Kot als résidence secondaire 

ugemellt ass, hues du eventuell mei Rechter wei 

z.B. eng Vignette fier den Auto.  

En weider taxe ass taxe régionale vum belschen 

Ministère. Dës taxe vun 85 muss en net 

bezuelen, och wann den Breif schon gescheckt 

gouf, et get duer wann en hinnen äntwert et 

wier en Student an en ken eegenen Revenu 

imposable hätt an doweinst nach à charge vun 

den Eltren zu Lëtzebuerg geif liewen. Alternativ 

kann ee och nach soen et geif een Aides 

Financières vun der CEDIES kréien. Wichteg ass 

et en Certificat dÎnscription beizëleen.  

Sech unzemellen hëlleft engem firun allem firun 

wann en eng Kéier iergendwelsch Problemer 

kritt. Z.B. am Fall vun engem Abroch freet Police 

ëmmer als éischt no op en ugemellt ass oder net. 

An Fall wou net, get en seelen sérieux geholl. 

Och ass et Meiglech dass en Sperrmüll kann 

rausleen an oofhuelen loossen. 

Krankekeess: 

Am Prinzip änner neischt an et bléiwt en normal 

iwwer CNS ageschriwen zu Lëtzebuerg. Et streckt 

en am Fall vun enger visite médicale d’Suen fier, 

idem bei Akeef an enger Apdikt, an et léisst en 

sech duech d’Aschecken vun der Rechnung an 

Lëtzebuerg rembourséiren loossen. 

Bank 

Een Konto an der Belsch ass net ëmmer néideg, 

me kann Fierdeeler hun. Déposéiren vun enger 

Garantie Locative muss oft op engem belschen 

Konto gemach gin. D’Bezuelen vun Rechnungen 

ass eventuell mei seier an einfach iwwer een 

Belschen Konto. Oppassen, een konot 

opmachen op enger vun den Banken dei en hei 

fënnt, ass oft méi einfach wei een konto 

zoumaachen. 

Internet an Handy 

Et gëtt puer verschidden Handy an Internet 

Operateuren. Hier Offere variéiren all Joer an och 
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vill ënnereneen, dofir musst dir einfach selwer op 

hiere Site kucken a verglaichen. Et gëtt der och déi 

combinéiert lnternet-Fernseh-Handy-Aboen 

ubidden. Gleewt net alles wat si recommandéiren: 

do wou si soen dass et fir eng Persounjust ass, kann 

et och fir 3-4 duer goen, jeenodeem wat dir um 

Internet maacht. D’Préisser kennen en fonctioun 

vum Abonnement staark variéiren. Dei klassech 

Ubidder sin: mobilevikings, voo, proximus, 

mobistar, base, scarlet an billi. 

Transport zu Bréissel 

Tram, Bus, Métro 

Studentenabonnementer fier STIB (Si bidden den 

öffentlechen Transport zu Bréissel un) kann en 

sech mat den néidegen Pabéiren an all BOOTIK 

(grouss Métrosstatiounen) oder iwwer Internet 

maachen. Heifier brauch en nomalerweis en 

Certificat d’Inscription, Passfoto an dan krit en dei 

Kaart sur place gemeet. Den Preiss hengt dovunner 

oof op dier eng Reductioun vun der Communauté 

Francaise (dh vun ärer Schoul aus kritt), op schon 

Schwësteren oder Bridder en Abonnement hun, 

Famille nombreuse oder net an haaptsechlech 

vum Alter. Ap 25 Joer kascht den Joeresabo 500 

euro.. Alternativ gin et eenzel Tickets ze kaafen, 

dei kaschten 2,10€, en Paack vun 10 kascht em 

dei 16€ an gin et bei all Automat un all Statioun 

ze kaafen. Wann dier Tickets am Bus selwer kaaft 

keschten se 2,50€.  

No 00h fueren an der Regel keng 

Bus/Tram/Metro mei. Allerdings fueren 

Weekend Noctis’en, souzesoen Late Night 

Busser allerdings couvréiren dei een manner 

groussen Réseau.  

Schwarzfueren ass an den Metro nemmi 

meiglech well en soss guer net rankennt, wat Bus 

an Tram ugeet fierf gesoot dass et ëmmer mei 

Contrôlen gin, an een au cas où och 

dementsrechent bestrooft get. Et soll keen 

dozou verféiren, me falls et iech eng keier 

geschitt an dier erwëscht gid, dan gid den 

Moment wou der no ärer Adress gefrot gid an 

Carte ID, net dei richteg Adress. Eventuell spuert 

der iech sou eng Amende vun 100€. Allerdings 

gëtt ären Numm opgeschriwen an dier kommt 

dei 2ten Kéier secher nëmmi sou gudd derfun. 

Zuch 

Dei bëllegst Variant (+/-16 €) fier mam Zuch ze 

fueren ass mat der Campuskaart. Dësen 

perséinlechen titre de transport kann en mat 

engem certificat d’inscription op all belscher 

Gare maachen, ass 40 Deeg gud an erlaabt 

engem 5 Aller/Retour innerhalb der Belsch ze 

maan, d.h. bis op dei belsch Grenz. Et faalen also 

eventuell nach Käschten un fier wann en well bis 

iwwer Grenz op Lëtzebuerg fueren. Des Formule 

ass also suguer nach dann intressant och wann 

en dei 10 Trajet’en net all benotzt. Dei blo 

Schülerkaart dei et soss mol gouf fier vun der 

Grenz aus bis heem zu Lëtzebuerg gouf leider 

oofgeschaaf.  

Et get och nach den Go-PASS fier 50 €. Dësen net 

perseinlechen titre de transport ass 1 Joer laang 

gudd an kascht 50€ an domadder kann en vun all 

Blescher Gare op eng aaner Belsch Gare fueren, 

10 mol. Den Ticket kritt en op all belscher Gare 

ze kaafen. Den klengen Brudder, den Go-Pass-

One kascht 6€ an fonctionnéiert nom 

selwechten Prinzip, fier 1 trajet. Den Go-Pass ass 

secher fier Leit dein et oft mam Zuch fueren dat 

intressantesten.  

Et ass ugerooden Tickets fier an der Belsch ze 

fueren ëmmer an der Belsch ze kaafen well se do 

mei bëlleg sin. Fir genau Informatiounen iwwer 

d’Horairen ze fannen ass den Site 

www.railtime.be den einfachsten. 

Auto 

Hei gëtt et ausser puer generell Remarquen net 

vill ze soen: An verschiddenen Communen 

braucht der wan der iech wellt legal parken eng 

vignette oder oft einfach just eng Parkauer dei 

dan regelméisseg ze reckelen ass. Wann die 

riech awer falsch parkt kann dat vum Protokoll 

bis zuer Krall goen (am Fall wou den Peschert 

mierkt dass d’Protokollen net bezuelt sin). 

Falschparken kann also déier gin, an dier kennt 

suguer oofgeschleeft gin, wat nach mei déier 

get. Halt iech dofier einfach un dei allgemeng 
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Reegelen. Wann dier et op der ULB bis an dat 3t 

Joer packt kënnt die riech eng Parkplatz ufroen 

fier um Campus, Solbosch an Plaine. Dest geet 

bei der Surveillance Générale, Avenue A. Buyl, 

157, wou dier musst eng Demande 

d’autorisation de Parking machen. 
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De Folklore zu Bréissel 

Dës Sait ass voll a ganz der Guindaille (méthode 

estudiantine de fêter) zu Bréissel gewidmet. Fir 

d'Traditiounen vum Bréisseler Studentenliewen 

richteg kënnen ze léiren, kann en den bâpteme 

also, d'Studentendaf matmaachen. Dëst kënnt 

dir beim CELB oder bei engem anere belsche 

Cercle vun ärer Fakultéit oder Schoul maachen. 

Am einfachsten mëcht een sai Baptême 

natierlech direkt dat éischt Joer wou een zu 

Bréissel ass, mee wann ee réischt méi spéit 

motivéiert ass, ass dat awer och guer kee 

Problem. 

Wat ass de Baptême? 

Ursprénglech ass de Baptême geduecht, fir déi nei, 

déi méi onerfahre Studenten an hierem Start an 

dat schwéiert Studenteliewen z'ënnerstëtzen, an 

se un dat chaotescht Liewen, wat se an enger neier 

Stad, wait fort vu Frënn a Famill, souwéi am 

spéidere Berufsliewen erwaart, ze gewinnen...an 

natierlech och fir dat déi nei Studente sech séier 

kenneléieren. Heirun huet sech och net vill 

geännert. Warend dem Baptême léiert dir vill 

iwwert iech, ar Matmënschen an d'Liewen zu 

Bréissel. Kloer muss een sech dofir och oft 

iwwerwannen an Saachen maachen déi ee soss net 

géing maachen. Mee am grousse Ganze soll och de 

Baptême Spaass maachen. Falls dir eppes aneres 

héiren hutt, da wuel vun engem deen en net selwer 

matgemaach huet, oder vun engem deen 

ënnerwee opginn huet. 

D’Aktivitéiten vum Baptême 

De Baptême fenkt am September un, an hällt Ufank 

November op. Wärend dëser Zeit sin ongefeier 2 

Aktivitéiten pro Woch. All Aktivitéit ass géint 23h 

eriwwer esou dass jidfereen deen schon moies 

erem um 8 muss am Cours sin och mat Zeit doheem 

ass. Dei dein o der Aktivitéit awer nach bëssen 

wëllen matféiren kennen mat an d’Jefke goen. Dat 

ass der ULB hier grouss Partyhaal wou all Mënsch 

guindailléiert, d.h. mat Musik, gudder Stëmmung, 

Béier an ouni vill Schickimicki zesummen feiert. Um 

Accueil kritt dir en Parrain oder eng Marraine 

zougedeelt, dei dann fier hieren Bleu zoustenneg 

sin. Dës Persoun soll iech am éischten Joer sou 

gudd wei méiglech wieder hëllefen falls dier mol 

eng Kéier en Rotschloo braucht. Fier all Rumeuren 

aus der Welt ze schaafen ass dat bescht dier 

kommt iech selwer en Bild vun der Sach maachen. 

Natierlech ass dat hei keng Mussesaach, an dier 

kënnt genau sou un all Aktivitéit vum CELB 

deelhuelen wann dier aer Daaf net gemach hun, 

sou wei vill aaner Leit. 

Saint-Verhaegen 

Dei traditionel St.-V. féiert d’Grënnung vun der ULB 

duech den Théodore Verhaegen. Dofier ass all Joer 

den 20ten November frei. Dësen kréinenden 

Oofschloss vun der Guindaille gouf bis 2014 mat 

engem groussen Cortège duech Bréissel gefeiert 

den op der Place du Petit Sablon ugeet an wéider 

bis bei Bourse feiert. Hei feiren all Studenten 

zesummen, op vun der ULB oder der VUB, op 

gedeeft oder net, vun all den Facultéiten. Zënter 

den schrecklechen Attentater vun Bréissel huet 

den Format geännert, sou dass d’Editioun vun 2015 

huet missen annulléiert gin, an zenter 2016 ken 

Cortège mei mat Camion’en gemach gët me sech 

alles op der Place du petit Sablon oofspillt. Dest 

well awer net heeschen dass d’Stemmung manner 

gudd ass. 

Wann der wellt matmaachen 

Soubal dei éischt Aktivitéiten vum CELB ufenken, 

kennt die riech iwwer den Baptême informéiren, 

an och bei Leit vum Daaf Comite nofroen weini dei 

eischt Aktivitéiten ugin. 
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Brussels by Night

Caféen 

Zu Bréissel get et eng Onmass vun flotten 

sympatheschen Caféen dei et ze entdecken gellt. 

Dofier hei eng kleng Auswiel. Nach vill mei Caféen 

fannt der op der Pages d’or, oder an dem Petit 

Futé-Guide de Bruxelles. Eng aaner Méiglechkeet 

ass fier sech vun mei aalen Studenten dei 

scheinsten Platzen weisen ze loossen. 

·Le Gauguin (Chaussée de Boondael, 420) 

·Le Montmartre (Chaussée de Boondael, 344) 

·Ratabar (Chaussée de Boondael, 345) 

·Tavernier (Chaussée de Boondael, 445) 

·Atelier (Rue Elise, 77) 

·Moeder Lambic (Rue de Savoie, 68) 

·Goupil le Fol (Rue de la Violette, 22) 

·H2O (Rue du Marché aux Charbons, 27) 

·Soleil (Rue du Marché aux Charbons, 86) 

·Mort Subite (Rue Montagne aux Herbes 

·Potagères, 7) 

·Henry J Beans (Rue Montagne aux Herbes 

·Potagères, 7) 

·Toone (Petite Rue des Bouchers, 21) 

·Ultieme Hallucinatie (Rue Royale, 316) 

·Amour Fou (Chaussée d’Ixelles, 185) 

·Belga (Place Flagey) 

·Chez Richard (Rue des Minimes, 2) 

·DNA (Rue Plattesteen, 18) 

·Do Brazil (Rue de la Caserne, 88) 

·James Joyce (Rue Archimède, 34) 

·Kitty O’Sheas (Rue Stévin, 123) 

·Celtica (Rue du Marché aux Poulets, 55) 

·Delirium (Impasse de la Fidélité, 4) 

Restaurant’en 

Déi typesch Studentenrestauranten sin natierlech 

an der Géigend vun der Avenue de l’Université 

(Loup Voyant, Bastoche, Le Villon, Pickwick, 

Campus), mee och déi aner sin net sou déier wei 

soss entzwousch. Hei eng kleng Auswiel aus 

deenen gengechsten : 

·Bastoche (Chaussée de Boondael, 473) 

·Aqua Reel (Chaussée de Boondael, 368) 

·Pickwick (Avenue A. Buyl, 79) 

·Shanti (Avenue A. Buyl, 68) 

·Bécasse (Rue du Tabora, 11) 

·Les caves du Picotin (Avenue de la Couronne, 443) 

·Le grenier d’Elvire (Chaussée deBoondael, 339)  

·Deux Frères (Avenue Vanderay, 2) 

·Faste-Fou (Rue du Grand Cerf, 21) 

·Jules Verne (Rue C. Hanssens, 6) 

·L’Abatteur (Rue du Bateau, 40) 

·La Fougasse (Rue de l’Aqueduc, 155) 

·La Maison Russe (Rue de Rollenbeek, 5bis) 

·La Manufacture (Rue Notre-Dame du Sommeil, 

12) 

·La Pomme de Pin (Champ du Vert Chasseur, 87) 

·La Quincaillerie (Rue du Page, 45) 

·Le Crabe Fantôme (Avenue du Bois de la Cambre, 

17) 

·Le Loup-Galant (Quai aux Barques, 4) 

·Le Pou qui tousse (Place vieille Halle aux Blés, 49) 

·Au vieux Bruxelles (Rue St.Boniface, 35) 

·L’idiot du Village (Rue Notre Seigneur, 19) 

·Petits Pères (Rue des Carmélites, 149) 

·Saudades do Brasil (Place vieille Halle aux Blés, 30) 

·Tapas y mas (Chaussée de Boondael, 372) 

Als Guide fier Restaurant’en kënnen mier den 

Bruxelles sympa et pas cher, Bruxelles Plat par Plat, 

Grand Guide Henry Lemaire an den Petit Futé 

uginn. Falls dier ze liddereg sid fier firun d’Dier ze 

gon an Bréissel ze entdecken, kennt dier iech 

natierlech oc halles iwwer www.pizza.be kommen 

loossen. Bei villen Restaurant’en ass et besser ze 

réservéiren. 
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Boiten 

Zu Bréissel get et eng ganz Réi Discoen an Boiten, 

dei en hei net all kann opzielen. Mier wëllen hei 

awer e puer Boiten dei nawell regelméisseg vun 

Lëtzebuerger Studenten besicht gin: 

·Mirano Continental (Chaussée de Louvain, 38) 

·Jeux d’Hiver (Bois de la Cambre) 

·Le carré (Boom, A12) 

·Fuse (Rue Blaes, 208) 

·Vou (Rue Duquesnoy, 18) 

·Café d’Ansvers (Antwerpen) 

·La Rocca (Lier) 

·Doudingue (Braine l’Alleud) 

Kino’en 

Zu Bréissel get et dei beschten Kino’en vun der 

Welt ! An dat ass net iwwerdriwen, fuert an den 

KINEPOLIS bei den Atomium fier iech selwer 

dovunner ze iwwerzeegen. Superkomfortable 

Setzter an eng immens heich audiovisuell Qualitéit 

erwaarden iech hei. Wann iech desen Kino awer ze 

weit wesch ass kënnt dier nach emmer an d’Kinoen 

vun der Haut-de-Ville goen, wei z.B. den UGC 

Toison d’Or. Am Zentrum op der Place de 

Brouckère as firun puer Joer den UGC de Brouckère 

opgaangen. Regelméisseg Kinosprogrammer gin an 

all Zeitungen publizéiert an natierlech um Internet. 

Eng ganz speziell Erfahrung ass och den IMAX am 

Kinépolis, op engem 7 Steck heichen Ecran gin 

Filmer mat extrem heicher Opléisung gewisen, 

Tickets sin mei déier, me fier 1 mol lount 

d’Erfahrung sech. Den 1ten Mee ass traditionnel de 

Festival du court-métrage. Wärend 2 Wochen kann 

en an den Kinoen an dem Zelt rondrëm op der 

Place Fernand Coq verschidden Kuerzfilm-

Sessiounen kucken dei meeschtens ënnert engem 

Thema stin. Am Summer ass am Park du 

Cinquantenaire ëmmer en Auto Open Air Kino 

wann dier wëllt teschend dem Noexamen léieren 

eng kleng Paus maan. 

 

Theater 

Theatereng in et der énorm vill zu Bréissel, fier 

intresséiert Leit gin et speziell Zeitungen, wei zum 

Beispill den Kiosque, oder den Le Soir wou all 

Mëttwochs d’Beilag MAD dran ass. Heidranner sin 

culturell Eventer dran opgëlescht, Filmer, 

Theaterstecker, Concerten, Austellungen, etc). 

Natierlech fënnt en um Internet och dei néideg 

Informatiounen. Hei eng kleng Auswiel vun 

bekannten Theatersäll: 

·Théâtre Royale de la Monnaie 

·Théâtre National 

·Théâtre Varia 

·Théâtre de Bruxelles 

·Théâtre de Poche 

·Théâtre des Riches-Claires 

En aner ganz schéinen Theater ass den Toone, en 

Marionettentheater des sech op Adaptatiounen 

vun groussen klasscheschen Stécker spezialiséiert 

huet. Vill typesch bëlschen Humor waert iech hei 

un d’Laachen brengen. 

D’Ligue d’Impro ass en Championnat vun Gruppen 

an Leit dei Improvisatiounstheater spillen. Hei sin 

zuschauer mat am Stéeck involvéiert an kënnen 

duech hiert Oofstëmmen live Afloss op den Verlaaf 

vum Stéck huelen. 

Fir dei Leit dei selwer intresseiert sin fier Theater 

ze spillen gëtt et op der ULB eng vun enger 

professioneller Theatespillerin geleet’en Grupp. 

Beim point ULB Culture fënnt en dei néideg 

Informatiounen. 

Mëttlerweil organiséiert den CELB awer och 

kulturell Excursiounen an geet Theaterstécker 

kucken, abonnéiert iech d’Newsletter fier up to 

date ze bléiwen. 
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Concert’en 

Dank dem Concertssall Forest National, dem 

Cirque Royal, der Ancienne Belgique, dem le 

Botanique an dem Sportpaleis zu Antwerpen ass en 

zu Bréissel deck verwinnt mat gudden Concert’en. 

Den Firverkaaf vun den Ticketen leeft oft iwer 

d’FNAC an der CITY 2 op der place Rogier an am 

Plackebutteck Caroline tëschend der Place Monnai 

an der Bourse. Fier Leit dei sech éischter fier live 

Musik an engem mei klengen Cader intresséiren 

get et genuch Caféen wei z.B. den Le Sud an der 

Rue de l’Ecuyer an den Travers an der Rue 

Traversière me och den Tavernier an der Chaussée 

d’Ixelles wou regelméisseg live Musek gespillt gëtt. 

All Joers Mëtt Mee gett den Brussels Jazz Festival 

oofgehaalen wou den ganzen Weekend eppes lass 

ass an der Stad. Dobei kënnt den Brussels Summer 

Festival wärend der Noexamenszeit am August fier 

iech bessen vum Léiren oofzelenken 

(www.lepat.be/projets/bsf).  

Sport 

Ennert den Studenten ass et mëtlerweil en 

acceptéierten Fait dass Rausgoen och en Sport ass. 

Fier dei dei et dan awer eischter traditionel wellen, 

sief gesot dass et beim CELB eng Sportskaart fier 

nëmmen 5 euro d’Joer gett mat der dier 3 mol 

Woch kennt bei den CELB Sportaktivitéiten 

matmaachen, enner aanerem Badminton, Volley, 

Football, Basket an Jogging. Bei der ULB kritt en fier 

40€ eng Joressportkaart wou d’Angebot natierlech 

mei grouss ass, me dofier oft extrem vill Leit 

matmaachen an doweinst dei familiär Atmosphär 

dach e bessen verluer geet. Bei ULB Sport um 

Internet fënnt en all dei néideg Informatiounen.  

Muséen 

En ganz gudden Iwwerbleck iwwer d’Bréisseler 

Muséen fënnt en am Guide Les 70 Musées de 

Bruxelles. Hei en klengen Iwwerbléck: 

·Maison Horta (Rue Américaine, 25) 

·Autoworld (Parc du Cinquantenaire)  

·Centre Belge de la Bande Dessinée (Rue des 

Sables) 

·Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

(Chaussée de Wavre) 

·Musée d’Art Moderne (Place Royale) 

·Musée de la Brasserie (Grand-Place) 

·Musée de la Gueuze (Rue Gheude)  

·Musée du Cinema (Rue Baron Horta) 

·Musée Instrumental du Conservatoire Royal de 

·Musique (Petit Sablon) 

·Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique (Rue 

du Musée) 

·Planétarium (Heysel) 

·Musée des Instruments de Musique (Montagne de 

la Cour Hofberg) 

·Musée d’Extrême Orient (Avenue van Praet) 

·Musée d’Architecture le Loge (Rue de l’Ermittage) 

·Musée du Costume et de la dentelle (Rue de la 

Violette) 

Bibliothéiken 

ULB : 

·Bibliothèque centrale des Sciences Humaines, 

Solbosch 

 Bibliothèque de l’Institut d’Etudes des Religions et 

de la Laicité, Avenue Roosevelt 

·Bibliothèque de Droit, Solbosch 

·Bibliothèque principale des Sciences et 

Techniques, Solbosch 

·Bibliothèquede Pharmacie, Plaine 

·Bibliothèque Principale de Médecine, Anderlecht 

UCL : 

·Bibliothèque de la Faculté de Médecine, Avenue 

Hippocrate 

Bréissel : 

·Bibliothèque des Arts et du Spectacle, Rue Flandre 

·Bibliothèque Centrale, Rue Belliard 

·BibliothèqueESPO, Place Montesqieu 

·Bibliothèque du Fonds Quetelet, Rue de l’Industrie 

·Bibliothèque Principale Bruxelles 1, Rue des Riches 
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·Bibliothèque Principale Bruxelles 2, Boulevard 

E.Bockstael 

·Bibliothèque Publique d’Uccle, Chaussée de 

Waterloo 

·Bibliothèque Royale Albert 1er , Boulevard de 

l’Empereur 

·British Council, Rue Joseph II 

Médiathéiken 

An desen ETablissementer kann en fier net vill Suen 

CD’en, DVD’en, Video’en, Computerspiller etc 

ausléinen. Puer beispiller sin d’Médiatheik vun der 

Communauté française um Campus Solbosch, 

Médiatheik am Zentrum bei Botanique. Fier 5€ 

kann en membre à vie gin, des Kaart ass an all 

centre de prêt gülteg. 
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National Studentenorganisatiounen

ACEL (Association des Cercles d’Etudiants 

Luxembourgeois) 

Objectif 

L’Association des Cercles d’Etudiants 

Luxembourgeois (ACEL) fut fondé en 1984. 

Fédération des cercles étudiants luxembourgeois, 

politiquement et idéologiquement neutre, l’ACEL 

œuvre pour l’amélioration de la situation sociale et 

juridique de l’étudiant, ainsi que pour l’information 

des étudiants et futurs étudiants. Aujourd’hui 

l’ACEL est le porte-parole de plus que 5000 

étudiants universitaires. 

Les caractéristiques de l’ACEL 

L’ACEL est un syndicat estudiantin politiquement 

indépendant et idéologiquement neutre. Donc nul 

ne peut devenir membre du comité de l’ACEL s’il 

est porteur d’un mandat ou bien d’un parti 

politique ou bien d’une organisation engagée 

politiquement ou idéologiquement. Des 

restrictions similaires sont d’application en ce qui 

concerne les délégués de l’ACEL. 

L’ACEL est le représentant des étudiants 

luxembourgeois auprès des autorités 

luxembourgeoises. Actuellement l’ACEL est en 

effet reconnu comme le principal porte-parole des 

étudiants du Luxembourg par le Ministère de la 

Culture, de l’Enseignment Supérieur et de la 

Recherche. L’ACEL œuvre par la défense des 

intérêts estudiantins (les statuts de l’ACEL peuvent 

être consultés sur simple demande). Ces statuts 

font aujourd’hui la force de l’ACEL, étant la seule 

association estudiantine luxembourgeoise non-

engagée idéologiquement et politiquement. 

 

Membres 

L’ACEL regroupe plus d’une trentaine de cercles 

d’étudiants (membres actifs de l’ACEL) mais aussi 

des membres consultatifs tel que l’ANEIL 

(association nationale des etudiants ingénieurs 

luxembourgeois), ALEP (Association 

Luxembourgeoise des Etudiants en Psychologie) ou 

l’ALEM (Association Luxembourgeoise des 

Etudiants en Médecine), l’ANESEC (Association 

Nationale des Etudiants en Sciences Economiques 

et Commerciales), ANELD (Association Nationale 

des Etudiants Luxembourgeois en Droit) et le LSD 

(Letzebuerger Studenten an Deitschland). Ces 

membres consultatifs peuvent également se réunir 

entre eux pour former le Conseil des Membres 

Consultatifs. 

Comité 

L’ACEL est dirigée par un comité d’une quinzaine 

de personnes, engagées à améliorer la situation 

globale des étudiants et informant les étudiants sur 

les diverses études et formations. Encore l’ACEL 

s’engage à trouver des solutions aux problèmes 

que les étudiants peuvent rencontrer, avant tout 

sur le plan social.  

Activitéiten 

La présence de l’ACEL à la Foire de l’Etudiant, 

organisé par le Centre de Documentation et 

d’Information sur les Etudes Supérieures (CEDIES), 

et ceci toutes les années en novembre, permet 

d’entrer en contact avec les futurs étudiants 

intéressés. Pour approfondir sa mission 

informative, l’ACEL organise des séances 

d’information sur les études supérieures en 

Europe. Vu le succèes rencontré, ces présentations 

se font actuellement sur un nombre important de 

campus scolaires au Luxembourg. Tous les ans un 
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cercle membre organise le Réunion Européenne 

des Etudiants Luxembourgeois (REEL). En 

colaboratin avec l’ACEL. Cette conférence de 4 

jours, à laquelle participent régulièrement des 

étudiants luxembourgeois de plus de 30 

universités différentes, est organisé depuis 1984 

dans différentes villes européennes, La fonction 

principale de la REEL est de permettre aux 

étudiants de nouer et de renforcer des liens 

amicaux, et de discuter de tout thème qui 

préoccupe la jeunesse luxembourgeoise 

d’aujourd’hui. Soit de nature sociale, économique 

ou politique. L’ACEL organise également le plus 

grand bal d’étudiants au Luxembourg 

(Studentenbal), permettant ainsi aux étudiants et 

non-étudiants de se retrouver dans un cadre plus 

détendu et festif. 

Publications 

A travers ses publications, l’ACEL essaie de fournir 

des informations riches et pertinentes aux jeunes, 

qui sont confrontés au problème de devoir choisir 

une carrière et une université pour construire leur 

futur. Ainsi les élèves sauront apprécier le Guide du 

futur Etudiant, qui existe depuis plus que 15 ans. 

Mis à jour annuellement, ce guide contient 

d’informations sur plus que 70 universités et 

institutions supérieures. Cette richesse est rendue 

possible par le soutien actif des différents cercles 

membres de l’ACEL, par leurs expériences et 

informations de première main. Le Guide de Futur 

Etudiant fournit non seulement des conseils 

concernant le choix de l’établissement 

universitaire et des études spécifiques, mais aussi 

concernant les inscriptions, les coûts de vie, l’aide 

financière, le logement, les assurances, les 

démarches administratives, le trajet, les personnes 

de contact, etc. Bref il s’agit d’une brochure 

indispensable, réalisée par des étudiants pour des 

étudiants. Dans la même ligne, l’association édite 

depuis quelques années le Guide du Futur 

Diplômé, destiné aux étudiants terminant leurs 

études supérieures. Ayant pour vocation de 

faciliter l’intégration des étudiants dans le monde 

du travail, ce guide est édité en collaboration avec 

l’AACEL (Amicale de l’ACEL) depuis cette année.  

Ainsi, il donne des conseils pratiques concernant la 

recherche de l’emploi, les procédures 

administratives, etc. Profitant des nouveaux outils 

informatiques, l’ACEL édite également une 

newsletter électronique régulières destinée aux 

cercles membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACEL 

BP 63, L-7021 Walferdange 

Tel. 46 66 22  

e-mail : contact@acel.lu 

www.acel.lu 
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UNEL (Union Nationale des Etudiants du 

Luxembourg) 

UNEL was founded in 1951 as an umbrella 

organisation for 2 organisations - the catholic 

students (ALUC) and the socialist students (ASOSS). 

After some disagreements, the catholic students 

left the structure and UNEL became an 

independent student union. While it daims to be 

progressive, it is not affiliated to any political 

party or trade union. lts activities are mostly in 

the field of educational politics, both on 

secondary and higher education level. 

UNEL is based on voluntary and individual 

membership. Every member has one vote at the 

National Congresses (NC), which are held 2-3 times 

a year. The NC is the policy-making and the 

supreme decision-making body of the 

organisation. The day-today management is 

being dealt with by the National Bureau (NB), 

which has upto nine members and is elected at 

the Christmas NC. Furthermore, members are 

encouraged to organise themselves locally at 

their respective universities or schools. These 

socalled sections can ask for the support of the NB 

in local matters. They are also encouraged to 

discuss national problems and to make 

recommendations to the NB and to the NC. 

Apart from dealing with individual members' 

problems, UNEL is at the moment dealing in 6 

priority areas 

Apart from dealing with individual members' 

problems, UNEL is at the moment dealing in 6 

priority areas: 

 
Revising the current student financial support 

system and trying to get it reformed. Three main 

criteria should be fulfilled: lt has to be sufficient 

to survive without any further financial support. 

lt has to be available reasonably fast after the 

application has been made. lt has to be more 

independent of the parents' income. 

Establishing an independent national structure 

to represent secondary school students, which is 

guaranteed by law. 

Taking position to the development of a 

'University of Luxembourg'. UNEL is basically in 

favour of expanding the existing institutions to 

a full university as long as a number of 

conditions are fulfilled, like for instance 

student participation in decision-making. 

Revising the guidance and counselling system 

in Luxembourg. 

International work: UNEL is affiliated both to ESIB 

- The National Unions of Students in Europe and 

to OBESSU (Organising Bureau of European 

Secondary School Student Unions. These 

international contacts are very helpful if UNEL 

members have problems in their respective 

countries. They are also very good for gaining 

experience in how education systems work in 

other countries and to see where there is room 

for improvement in Luxembourg. UNEL is 

currently holding the chair of the permanent 

Social Policy Working Group of ESIB. UNEL also 

organised an ESIB seminar on Student Mobility 

in spring 1993 and helped to organise an OBESSU 

seminar on Guidance and Counselling in February 

1996. 

If you want to become a member, please fill in 

the form on their website. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Union nationale des étudiants du 

Luxembourg 

BP 324 

L-2013 Luxembourg 

email: info@unel.lu 
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ALEM (Association Luxembourgeoise des 

Etudiants en Médecine) 

L'ALEM a été fondée le 9 septembre 1966 et fut 

active pendant environ sept années. Le 6 avril 

1990 a été élu un nouveau comité, qui a repris 

les idées de l'«ancienne» ALEM. 

 
Tout étudiant luxembourgeois ou résidant au 

Grand-Duché de Luxembourg en train de suivre des 

études médicales ou en train de faire une 

spécialisation en médecine peut devenir membre 

de l'ALEM. 

Le comité de l'ALEM regroupe neuf étudiants en 

médecine de différentes villes universitaires 
L'association a pour but de resserrer les liens et 

de favoriser les contacts professionnels et 

humains et les échanges de vues entre étudiants 

en médecine et en médecine dentaire et 

médecins-stagiaires, en vu de concentrer et 

étudier les problèmes professionnels, culturels 

et matériels les concernant, de conseiller les 

jeunes se destinant aux professions médicales et 

d'élaborer et de proposer aux autorités toutes 

solutions aptes à améliorer les études médicales et 

la situation matérielle, intellectuelle et morale des 

étudiants en médecine et en médecine dentaire et 

des médecins-stagiaires (Art. 3 des statuts). 

Parmi les activités permanentes de l’ALEM : 

-la défense des intérêts des étudiants en 

médecine auprès des autorités 

compétentes ; 

-une participation au stand du Ministère de la 

Santé, lors de la Foire de l'Etudiant au Grand- 

Duché de Luxembourg (en novembre); 

-une matinée d'information pour les étudiants 

en médecine en première année de la section 

médicale du Centre Universitaire du Luxembourg 

; 

-l'élaboration de listes regroupant les étudiants 

et les post-gradués luxembourgeois en 

médecine ; 

-des entrevues différentes, selon l'actualité 

(avec l'AMMD, le Ministère de la Santé, etc) ; 

-une présence, souvent active, aux divers 

congrès et assemblées des associations 

internationales d'étudiants en médecine et en 

médecine-dentaire citées plus haut ; 

-l'organisation, dans le sein des programmes 

d'échanges de l'IFMSA, de stages hospitaliers 

à l'étranger, avec édition d'une brochure 

regroupant les conditions d'échange pour le 

Grand- Duché de Luxembourg et une liste des 

hôpitaux luxembourgeois participants 

(disponible auprès du comité); 

-la parution d'une étymologie gréco-latine des 

termes médicaux. 

Une brochure d’information est disponible lors 

de la Foire de l’Etudiant ou auprès du comité de 

l’ALEM. 

Vous pouvez devenir membre en réalisant le 

formulaire en ligne et en payant la cotisation de 

7,5€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALEM 

www.alem.lu 

contact@alem.lu 
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ANESEC (Association Nationale des 

Etudiants en Sciences Economiques et 

Commerciales) 

L'ANESEC a pour but la représentation des 
intérêts des étudiants en sciences économiques 
et commerciales. Ses activités principales sont: 

La rencontre entreprises-étudiants 

La journée de rencontre donne aux 
différentes entreprises la possibilité de 
prendre un premier contact avec leurs futurs 
cadres. D'autre coté les étudiants peuvent, 
dans des entretiens individuels, avoir un 
premier aperçu sur les conditions de travail 
dans les différentes firmes luxembourgeoises. 

Lors de cette rencontre l'ANESEC publie un 
bulletin d'information avec un dossier spécial 
"recrutement". 

Anesec Newsletter 

Cette publication bimestrielle a pour but 

d'informer ses membres sur les activités de 

l'ANESEC et sur tout ce qui peut intéresser les 

étudiants en sciences économiques et 

commerciales. Tous les membres ont la 

possibilité de publier des articles, ce qui leur 

donne un moyen d'expression important. 

Les Stages 

L'ANESEC se propose comme intermédiaire 

entre les étudiants cherchant un stage et les 

entreprises disposées à leur offrir cette 

possibilité. Elle transmet les propositions de 

différentes entreprises aux étudiants 

intéressés. 

Y.E.S. 

Young Entrepreneurial Students, créé par 
l'ANESEC, est la première Junior Entreprise au 
Luxembourg. Cette initiative est soutenue par 
la chambre de commerce du Luxembourg. 
Y.E.S. offre une alternative intéressante au 
stage classique : la réalisation d'un projet 
concret au Luxembourg ou à l'étranger, comme 
par exemple :  

-des études de marchés (p. ex. le projet LEADER), 

des missions import/export (p. ex. 
commercialisation d'un produit ou d' un 
service à l'étranger,) 

-projets spécifiques (p.ex. la réalisation de la 
banque de données Renta Eco, des études 
micro ou marcoéconimiques, presentation de 
produits ou services à la foire. 

 

Divers - visites d'entreprises 

-Organisation de conférences et de séminaires 

(p. ex. sur le métier de l' économiste, sur le 

CV,) 

-Participation à la Foire de l’Etudiant  

-Voyages d'études (Londres, Florence, 

Amsterdam,  Bruxelles, Munich,) 

-Boat Party 

-publication de divers documentations 

économiques (Les Sciences Economiques- 

Etudes et Carrières, Vademecum des 3es 

cycles) 

Si vous êtes intéressés à devenir membre 

et/ou à participer aux activités de I' ANESEC, 

n'hésitez pas à contacter notre bureau situé à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANESEC 

7, Rue d’Alcide de Gasperich  

Luxembourg/Kirchberg 

Tel. 42 31 69 
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ALEP (Association Luxembourgeoise des 

Etudiants en Psychologie) 

La fondation de l'Association Luxembourgeoise des 

Etudiants en Psychologie date de Novembre 1997, 

l'idée flottait en l'air déjà des mois avant. D'un côté, 

il y avait les Fêtes de la Psychologie, organisées par 

la Société Luxembourgeoise de Psychologie, a.s.b.l. 

dont le but était aussi de permettre aux étudiants 

de s'informer sur les activités professionnelles au 

Luxembourg, d'un autre côté, s'est cristallisée 

l'idée d'organiser des activités d'informations 

auprès des élèves et étudiants juniors, enfin, à la 

lumière des autres associations estudiantines 

spécifiques à une discipline, l'idée de réunir tous les 

étudiants en psychologie du Luxembourg s'est 

réalisée. Permettre à tous les étudiants du 

Luxembourg qui font des études de psychologie de 

faire connaissance, de profiter des expériences des 

autres, d'échanger de bons conseils concernant 

études et profession et de défendre ensemble 

leurs intérêts, telle était la philosophie de la 

fondation de l'ALEP. Depuis lors l'ALEP s'est 

développé en association estudiantine nationale 

reconnue et respectée pour ses conférences, sa 

publication originale le "Psycho-la : déi eenzeg 

Zaitung déi een Eck eweg huet", ses actions 

d'informations concrètes et directes auprès des 

élèves ainsi que pour sa structure décentralisée 

(représentants locaux dans plusieurs villes 

universitaires). 

L'association a pour but de resserrer les liens et 

de favoriser les contacts académiques, 

professionnels et humains, ainsi que les échanges 

de vues entre étudiants en psychologie, afin de 

concentrer et d'étudier les problèmes 

académiques, professionnels, culturels et 

matériels les concernant, de conseiller les jeunes 

se destinant aux études et professions 

psychologiques et d'élaborer et proposer aux 

autorités toutes solutions aptes à améliorer les 

études psychologiques et la situation 

matérielle, intellectuelle et morale des étudiants 

en psychologie.  

En d'autres termes, l'ALEP se pose comme 

objectifs de créer un réseau d'étudiants 

Luxembourgeois en Psychologie afin de garantir 

un meilleur flux d'information entre les 

étudiants de la discipline, mais également entre 

les étudiants et les élèves du secondaire désireux 

d'entamer des études en la matière. L'ALEP 

tentera également, de manière moins officielle, 

d'oeuvrer à l'amélioration de l'image du public 

sur la Psychologie et ses études. 

Il est important de faire comprendre au public 

que la Psychologie est une science avant tout et 

qu'elle ne se résume donc pas à ses applications 

pratiques, thérapeutiques ou autres. Certes, la 

psychologie appliquée est un champ important, 

tant au niveau du nombre des pratiquants qu'au 

niveau de sa pertinence sociale. Par ailleurs 

l'ALEP s'efforce à contribuer à l'établissement de 

la discipline psychologique sur le territoire 

national du Luxembourg. 

Pour devenir membre de l'ALEP il suffit de visiter 

la page web de l'ALEP afin de trouver tous les 

renseignements nécessaires sur les frais de 

cotisation (10€) et les numéros de comptes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALEP 

B.P. 280 

L-9003 Ettelbruck 

e-mail: contact@alep.lu  

www.alep.lu 

 

mailto:contact@alep.lu
http://www.alep.lu/
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ANEIL (Association Nationale des 

Etudiants-Ingénieurs du Luxembourg) 

L'ANEIL fut fondée le 2.1.1958 par 15 

représentants de divers cercles d'étudiants. Les 

années sombres de l'ANEIL de 1977-1981 sont 

aujourd'hui oubliées et l'association est un 

partenaire de discussion respecté dans le 

monde industriel. 

Le but de l’ANEIL 

L'ANEIL s'est chargée de défendre les intérêts 

communs des étudiants ingénieurs 

luxembourgeois auprès des autorités officielles. 

Elle tâche de créer des contacts avec des 

entreprises pour mieux informer ses membres 

de la vie active d'ingénieur. En outre, l'ANEIL 

maintient le contact entre les 

étudiantsingénieurs et renseigne les lycéens 

intéressés au sujet de leur future profession. 4 

fois par an, l'ANEIL édite le Bulli, le bulletin de 

l'association, et l'envoie à ses membres. 

Les membres de l'ANEIL 

Chaque étudiant luxembourgeois qui 

étudie les sciences à l'université, ou à une 

Ecole Polytechnique peut devenir membre 

de l'ANEIL. L'association regroupe des 

ingénieurs, des chimistes, des physiciens, 

des mathématiciens, etc. 

Les activités de l’ANEIL 

Les visites d’entreprise luxembourgeoises ou 

étrangères (3 par année), Arcelor, Goodyear, 

Dupont de Nemours, etc 

Table ronde avec le patronat organisé 

annuellement 

4 éditions Bulli par année 

Voyages à l’étranger 

Edition de brochures : Wei machen ech mech 

selbstänneg ? Guide du futur étudiant 

ingénieur, Profil de l’ingénieur 

Après-midis informatifs aux Lycées 

luxembourgeois 

Stand d’Information à la Foire de l’Etudiant 

L'ANEIL est subventionnée par le Ministère 

d'Education Nationale et par les 

investissements de quelques sponsors. Le prix 

d'une carte de membre est fixé à 8€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEIL 

Bd. Grande-Duchesse Charlotte, 4 

(A.LI.), 

L-1330 Luxembourg 

e-mail: aneil@ci.educ.lu 

 

mailto:aneil@ci.educ.lu
mailto:aneil@ci.educ.lu
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Netzlech Adressen

D’Firwal fier d’Belsch ass 0032. Déi fix 

Nummeren zu Bréissel fenken all mat 02 un 

an d’Handysnummeren mat 04. Wann en an 

d’Belsch urifft dan muss en drun denken d‘0 

weschzeloossen. 

Associations 

·Association Luxembourgeoise de 

Pédagoques Curatifs, Avenue de la 

Faiencerie, 182, Luxembourg 

·Fédération des Industriels Luxembourgeois, 

Rue Alcide de Gasperi, 7, Luxembourg 

·Institut des Reviseurs d’Entreprise, Rue 

Alcide de Gasperi, 7, Luxembourg 

·Ordre des Architectes et Ingénieurs et 

Conseils, Rue Jean Engling, 8, Luxembourg 

·Ordre des Experts Comptables 

Luxembourgeois, Rue Alcide de Gasperi, 7, 

Luxembourg 

·Ordre Luxembourgeois des Géomètres, BP 

651, Luxembourg 

Divers 

·Ambassade du Grand-Duché de 

Luxembourg, Avenue de Cortenberg, 75, 

Bruxelles 

·SIEP, Avenue de la Couronne, 224, Bruxelles 

·Bureau Erasmus, Rue Montoyer, 70, 

Bruxelles 

·Centre de Documentation et de Coordination 

Sociales asbl, Rue P.E. Janson, 42, Bruxelles 

·Centre de Documentation de l’Etat, Rue 

Chêne, 11, Bruxelles 

·Centre de Documentation et d’Information 

sur les Etudes et Professions, CEDIEP, Rue P. 

Baucq, 18, Bruxelles 

·Centre d’Orientation Scolaire et 

Professionelle, Rue Deux Eglises, 38, Bruxelles 

·Centre de Documentation et d’Information 

des Etudes Supérieures CEDIES, Montée de la 

Pétrusse, 18, Luxembourg 

·Centre National d’Information des Jeunes, 

Rue J. Volders, 10, Bruxelles 

·Cercle du Libre Examen, Avenue P. Heger, 22, 

Bruxelles 

·Comission Culturelle, Avenue P. Heger, 22, 

Bruxelles 

·Commissariat Général aux Relations 

Internationales de la Communauté Francaise, 

Avenue Louise, 65, Burxelles 

·Commission Communautaire Fancaise, 

Avenue Louise, 166, Bruxelles 

·Education Permanente, Tel. 643 02 46 

·Enseignement-CBRDP, Tel. 643 03 73 

·Centre International de Formation en Arts du 

Spectacle asbl, Rue Flandre, 46, Bruxelles 

·Commission for Educational Exchanges, 

Avenue de la toison d’Or, 79, Bruxelles 

·Direction d’Administration de la Jeunesse et 

de l’Education permanente, Galerie 

Ravenstein, 78, Bruxelles 

·Geocart, Atlas de Bruxelles, Breedstraat, 94, 

Bruxelles 

·Infor-Jeunes, Rue A. Lambiotte, 105, 

Bruxelles 

·Ministère de l’Education Nationale, Rue 

d’Aldringen, 29, Luxembourg 

·Ministère de l’Education Nationale, Rue 

Noyer, 211, Belgique 

·Ministère de la Communauté Francaise, Rue 

Noyer, 211, Bruxelles 

·Office des Publications Officielles des 

Communautés Européennes, Rue Mercier, 2, 

Luxembourg 

·Office Publications Inc., Avenue F. Roosevelt, 

8, Bruxelles 

·Presse et Culture, Rue Caserne, 86, Bruxelles 
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·Service d’Information sur les Etudes et les 

Professions, Avenue de la Couronne, 224, 

Bruxelles 

·Service de Guidance des Centres PMS, 

Boulevard de Berlaimont, 26, Bruxelles 

Etudes en général 

·Bourses et subventions (Presses universitaires 

de Louvain - U.C.L.) 

·Bourses pour l'étranger (Commissariat Gén. aux 

Rel. lnt. de la Communauté Française) 

·Comment choisir mes études et ma carrière 

(disponible au C.P.O.S.)  

·Etudier et vivre à l'université (U.L.B.)  

·Futur Etudiant? Ce qu'il est indispensable de 

savoir (disponible au C.P.O.S.) 

·Le guide de l'étudiant, des métiers et  

et les formations (Presse et Culture) 

·Les études - S'orienter et choisir (Collection 

«Perspectives» de la Générale de  Banque) 

·Préparez votre avenir Collection Ligne Défi de 

la BBL et du SIEP 

·Que faire après les études secondaires? (U.L.B.) 

·Travail étudiant - Droit scolaires 

Etudiants étrangers (lnfor-Jeunes) 

·U.L.B. en poche - Agenda étudiant 

(Commission Culturelle de l'U.L.B.) 

Guides d’Etudes 

·Guide de l'Enseignement Supérieur (SIEP, 

224, avenue de la Couronne,1050 Bruxelles) 

·Demain Etudiant (U.L.B.) 

·Etudes en Belgique - Guide Pratique 

(disponible au C.P.O.S.) 

·Guide des études supérieures (Editions 

CEDIEP) 

·Guide des études universitaires et de niveau 

universitaire (Ed. CEDIEP) 

·Guide des études universitaires et de niveau 

universitaire à horaire décalé (Ed.  CEDIEP) 

·Guide des formations en langues (Editions 

CEDIEP) 

·Guide des formations supérieures en arts 

plastiques (Editions CEDIEP) 

·Les études d'ingénieurs et de gradués 

industriels (Editions CEDIEP 

·Les "Ingénieurs" - Formation en RFA, 

Autriche, Belgique, France et Suisse (CEDIES) 

·Programme d'Etudes -U.C.L. 

·Souvent en uniforme (Editions CEDIEP) 

·U.L.B. - Programme des Cours: 

·Différents Dossiers-Carrières sur les 

enseignements  supérieurs  disponibles  au 

CEDIES 

Loisirs 

·Le Sport à Bruxelles (Commission 

communautaire française) 

·Les 70 Musées de Bruxelles (Crédit 

Communal & Commission comm. française) 

Bruxelles 

·Bruxelles Plat par Plat (Editions) 

·Bruxelles sympa et pas cher (Editions Bel-Air) 

·Grand Guide Henry Lemaire 

·Le Petit Futé - Guide de Bruxelles 

·Bruxelles et périphérie - Geocart (ISBN 90-

6736-098-8) 

·Nouvel Atlas du Grand Bruxelles et Grande 

Banlieue (Editions De Rouck) 

Chants de Guindaille 

·Les Fleurs du Mâle (disponible aux P.U.B. de 

l'U.L.B.) 

·Carpe Diem (publié en octobre 1994) 

·Chansonnier de ±1000 pages (publié par la 

"Brabantia Bruxellensis en novembre 1994) 

·Codex Studiosorum Bruxellensis 

(Polytechnische Kring - Pleinlaan 2 - 1050 

Brussel) 

·Le Petit Bitu (CIACO - U.C.L.) 
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Eis Partner : 

Arendt & Medernach 

 

Intéressé par le plus grand Cabinet Indépendant du Luxembourg ? 

Curieux ? 

Multilingue ? 

Ambitieux ? 

Collaboratif ? 

Join us ! 

Nous recrutons de façon permanente :  

 Des stagiaires en droit pour des périodes de 3 à 6 mois 

 Des juristes diplômés 

Contactez Marie-Laetitia Bergerat (Marie-Laetitia.Bergerat@arendt.com) 

www.arendt.com 
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Spuerkees BCEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banque des jeunes par excellence ! 

 

Trouver un logement étudiant, payer le loyer à temps, régler les factures d'électricité, 

d'eau et de gaz, demander une connexion Internet, commander des livres - vos études 

supérieures s'accompagnent de nombreuses démarches administratives et 

nécessitent une bonne gestion financière quotidienne 
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Bofferding 
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Ernst and Young 
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Tragelux 
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Snooze 
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