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L’ULB organise deux rendez-vous d’information les 29 et 30 avril
Afin de répondre aux questionnements des élèves de rhéto, parents, étudiants et étudiantes en fin de bachelier, adultes
en reprise d’étude, l’Université leur fixe deux rendez-vous d’information : une séance d'information sur les Masters et
les Doctorats le vendredi 29 avril et une Matinée d'information pour les parents et les futurs étudiants le samedi 30 avril.

Quelles sont les formations offertes ? Quels en sont les débouchés professionnels ? Comment choisir ses études ?
Comment se déroulent les études supérieures ? Comment gérer la transition entre les études secondaires et
supérieures ? Comment s’inscrire ? Que coûte une année à l’université et quelles sont les aides apportées ? Quels
sports pratiquer ? Et si je souhaite partir en mobilité ? Quelle est l’offre de logement ?... Sont quelques-unes des
questions qui seront évoquées lors de conférences et de tables de discussion organisées à l’occasion de la
Matinée d'information pour les parents et les futurs étudiants le samedi 30 avril à l’ULB. Les participants auront
aussi l’occasion de rencontrer des représentants de différents services et de visiter le campus du Solbosch en
compagnie d’étudiantes et d’étudiants de l’Université.

Une autre séance d’information est également prévue le vendredi 29 avril mais cette fois-ci pour des personnes
titulaires d’un diplôme de Bachelier ou de Master qui souhaitent poursuivre leur formation, ou des adultes qui aspirent
à reprendre des études. Lors de cette Séance d'information sur les masters et les doctorats, les facultés et services
de l'ULB présenteront les différentes formations au cours d'exposés thématiques et répondront à toutes les questions
lors de tables de discussion.

Plus d’infos sur la Matinée d'information pour les parents et futurs étudiants : ulb.be/matinee
Plus d’infos sur la Séance d'information sur les Masters et les doctorats : ulb.be/sima
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