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Le mot du Doyen
À l’occasion de cette rentrée académique 2016-2017, j’ai l’honneur de
vous souhaiter la bienvenue au sein de notre Faculté de Philosophie et
Sciences sociales. Celle-ci est issue de la réunion des deux départements
de la Faculté des Sciences sociales et politiques et de deux des
départements de la Faculté de Philosophie et Lettres.
La faculté regroupe 4 départements :
- le Département de Philosophie, Éthique, Sciences des religions et de la
laïcité,
- le Département de Science Politique,
- le Département des Sciences sociales et des Sciences du travail,
- le Département d’Histoire, Arts et Archéologie.
En vous inscrivant en Faculté de Philosophie et Sciences sociales, vous
avez choisi une formation qui vous permettra de mieux comprendre les
cultures et les sociétés, d’hier comme d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Sans doute le désir d’exercer un métier en particulier ou d’appréhender
un domaine d’étude a-t-il motivé le choix de votre filière. Cependant le
diplôme que vous décrocherez garantit aussi une formation générale qui,
outre son sérieux et sa pluridisciplinarité, vous amènera à développer
des compétences essentielles telles que la rigueur scientifique, l’esprit de
synthèse, la gestion de travaux de groupe, l’art d’écrire et de s’exprimer.
J’espère que ces études susciteront en vous la passion d’apprendre, le
désir de vous découvrir et la volonté de partager. Le diplôme qui
récompensera vos efforts vous permettra d’être une citoyenne ou un
citoyen, libre et responsable, capable de mieux comprendre et de
maîtriser les enjeux sociaux, culturels et politiques de la société qui nous
entoure et son évolution.
Notre Faculté offre un catalogue de cours reprenant des enseignements
très variés organisés à Bruxelles et à Charleroi. Elle vous donnera
l’occasion d’acquérir ou d’approfondir des connaissances dans l’une de
nos principales disciplines : la Philosophie, l’Histoire, l’Histoire de l’art,
l’Anthropologie, la Musicologie, l’Éthique, les Sciences des religions et
de la laïcité, la Science politique, les Études européennes et la
Sociologie. Certains cursus proposent aussi des finalisations
professionnelles plus précises comme l’Archéologie, l’Administration

publique, la Gestion des ressources humaines, les Sciences de la
population et du développement, les Sciences du travail et la Gestion
culturelle.
Pour répondre au mieux à vos attentes et à l’évolution des connaissances,
nous adaptons régulièrement nos programmes de Bacheliers et de
Masters. Une grande importance est donnée aux langues, aux méthodes,
aux stages, à la mobilité et à l’international avec des programmes
bilingues, multilingues ou totalement dispensés en anglais.
Les présidents de Départements et de jurys, l’ensemble du personnel
enseignant et scientifique, de même que les secrétariats sont à votre
disposition pour vous aider à répondre aux questions que vous vous
poseriez. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos
suggestions par l’intermédiaire de vos représentants étudiants aux
Conseils de Département et au Conseil Facultaire.
Vous trouverez dans notre guide de l’étudiant les informations pratiques
qui vous permettront d’organiser au mieux votre année et votre vie
universitaire.
Puissiez-vous vous épanouir parmi nous et parmi les amis que vous ne
manquerez pas de vous faire au cours de cette expérience exceptionnelle
qu’est la formation universitaire. Tous mes vœux de réussite vous
accompagnent dans cette étape décisive de votre vie.

Andrea REA
Doyen de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales
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Le calendrier facultaire
Le calendrier académique est divisé en trois quadrimestres. Les deux
premiers comportent au minimum douze semaines d’activités
d’apprentissage.
Au terme de chaque quadrimestre est organisée une période d’évaluation.

Vendredi 16 septembre 2016 Séance solennelle de Rentrée académique
Vendredi 16 septembre 2016 Journée d’Accueil des Nouveaux Étudiants (JANE).
Programme : www.ulb.be
Lundi

19 septembre 2016 Rentrée – début des cours
Accueils facultaires. Programme :
www.philoscsoc.ulb.be

Jeudi

22 septembre 2016 Parrainage social des étudiants

Mardi

27 septembre 2016 Fête de la Communauté française

Samedi

15 octobre 2016

Clôture de l’inscription aux cours à option du
programme (par le Web) et des demandes d’inscription
à des cours supplémentaires (en dehors du programme)
au secrétariat de la filière

Mardi

1er novembre 2016

Fête de la Toussaint

Mercredi 2 novembre 2016

Congé (ULB)

Vendredi 11 novembre 2016

Congé (Armistice)

Vendredi 18 novembre 2016

Congé – St-Verhaegen (Festivités et cortège pour
l’anniversaire de la fondation de l’Université)

Mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2016
Élections des représentants pour les instances de
l’Université et de la Faculté.
Du lundi 19 au samedi 24 décembre 2016
Récupération des cours, travaux personnels
et/ou blocus (Semaine tampon)
Samedi

24 décembre 2016

Fin des cours du premier quadrimestre

Lundi

26 décembre 2016

Début des Vacances d’hiver

Du lundi 9 janvier au samedi 28 janvier 2017
Première session d’évaluations : première partie
Du lundi 30 janvier au samedi 4 février 2017
Semaine de détente
Lundi

6 février 2017

Début du 2e quadrimestre — Reprise des cours
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Mardi

28 février 2017

Mercredi 22 mars 2017

Congé (Mardi gras)
Journée Portes Ouvertes

Du lundi 3 au mardi 18 avril 2017
Vacances de printemps
Vendredi 28 avril 2017

SIMA : Soirée d’information sur les Masters/Doctorats
(+ séance d’information l’après-midi en Faculté)

Lundi

Congé (Fête du travail)

1er mai 2017

Du lundi 15 au samedi 20 mai 2017
Récupération des cours, travaux personnels
et/ou blocus (Semaine tampon)
Samedi

20 mai 2017

Fin des cours du second quadrimestre

Jeudi

25 mai 2017

Congé (Ascension)

Lundi

5 juin 2017

Congé (Pentecôte)

Du lundi 22 mai au samedi 17 juin 2017
Première session d’évaluations : deuxième partie
Du vendredi 30 juin au vendredi 7 juillet 2017
Inscriptions à la deuxième session d’évaluations
(par le Web)
Du lundi 10 août au samedi 2 septembre 2017
Deuxième session d’évaluations
Mardi

15 août 2017

Congé (Assomption)

N.B. à l’attention des étudiants de MA : veuillez noter que les dates pour les
défenses de mémoire peuvent être organisées en dehors des périodes
d’évaluations.

L’étudiant à la Faculté

8

Le décret dit « paysage »
Paiement des droits d’inscriptions
Les droits d’inscriptions dus doivent être versés pour le 31 octobre 2016.

L’année académique
L’année académique est organisée en 3 quadrimestres : le 1er commence le
14 septembre 2016, le 2e commence le 1er février 2017 ; le 3e débute le 1er
juillet 2017. La rentrée cette année est fixée au 19 septembre 2016.
La plupart des unités d’enseignement sont dispensées sur le 1er ou le 2e
quadrimestre à raison de 2 ou 3 heures par semaine. Pour des raisons
pédagogiques, certains enseignements se donnent sur les deux premiers
quadrimestres. L’évaluation d’une activité d’apprentissage s’opère à la fin du
quadrimestre où elle a été dispensée : en janvier pour les cours du 1er
quadrimestre, et fin mai/début juin pour les cours du 2e quadrimestre.

Horaire des cours
Les horaires des cours sont publiés sur GEHOL auquel vous pouvez accéder
via : https ://mon-ulb.ulb.ac.be

Choix et inscription aux cours à options
Durant vos études, votre programme de cours se divisera presque toujours
en un module de cours obligatoires et un module de cours à options.
Les cours obligatoires doivent être suivis par tous les étudiants. En ce qui
concerne les cours optionnels, les étudiants doivent les choisir dans une liste
qui leur est proposée. Ce choix s’opère obligatoirement via le portail
MonULB. Tous les étudiants, y compris les étudiants doubleurs, doivent
préciser les cours à options qu’ils choisissent.
Si le programme de l’année d’études s’y prête, l’étudiant validera
son choix d’options dès confirmation de son inscription et ce avant
le 15 octobre 2016, ou au plus tard dès le moment de son inscription
effective si celle-ci intervient au-delà du 15 octobre 2016.

Seuil de réussite
Le seuil de réussite d’un cours est toujours fixé à 10/20. Le seuil de réussite
pour la moyenne de cycle est aussi fixé à 10/20. Si l’ensemble des crédits
du cycle n’ont pas encore été acquis, le jury octroie néanmoins annuellement
les crédits pour toutes les unités d’enseignement dont la note est égale ou
supérieure à 10/20. Les évaluations pour lesquelles l’étudiant aura atteint le
seuil de réussite de 10/20 ne peuvent être représentées. La note est donc
définitivement acquise.

La réussite du cycle est attribuée sans mention si la moyenne est inférieure
à 12/20. Au-dessus de ce seuil, la réussite du cycle peut être accompagnée
d’une des mentions suivantes : "avec satisfaction", "avec distinction", "avec
grande distinction" ou "avec la plus grande distinction", selon les modalités
particulières définies par le jury.

Allègement
Voir p. 25 du Règlement Général des Études :
http://www.ulb.ac.be/ulb/greffe/documents/docs/REGLEMENT-GENERALETUDES-2016-2017.pdf

Plus d’infos ?
Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page web
consacrée aux modifications engendrées par le décret paysage :
http://www.ulb.ac.be/decretpaysage/index.html
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Organisation de la Faculté
La Faculté, ses Départements, ses programmes
Les enseignements de la Faculté se répartissent dans quatre Départements :
- le Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions et de la
laïcité,
- le Département de Science Politique,
- le Département des Sciences sociales et des Sciences du travail,
- le Département d’Histoire, Arts et Archéologie.
Les Départements ont en charge la gestion des Bacheliers (BA) (1er cycle) et
des Masters (MA) (2e cycle), à savoir :

Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions et
de la laïcité
Bachelier en Philosophie
Master en Sciences des religions et de la laïcité
Master en Philosophie
Master en Éthique

Science Politique
Bachelier en Sciences politiques (bilingue Français/Néerlandais)
Master en Sciences politiques (60 crédits)
Master en Sciences politiques — Orientation générale/Orientation Relations
internationales
Master in Political Sciences (60 crédits)
Master en Administration publique
Master en Études européennes (Label Institut d’Études Européennes – IEE)

Sciences Sociales et Sciences du travail
Bachelier en Sociologie et Anthropologie (bilingue Français/Néerlandais)
Bachelier en Sciences humaines et sociales
Master en Sociologie
Master en Anthropologie
Master en Gestion des ressources humaines
Master en Sciences de la population et du développement
Master en Sciences du travail (horaire de jour et décalé à Bruxelles/horaire
décalé à Charleroi)

Département d’Histoire, Arts et Archéologie
Bachelier en Histoire
Bachelier en Histoire de l’art et archéologie — Orientation générale/Orientation
Musicologie
Master en Histoire
Master en Histoire de l’art et archéologie — Orientation générale/Orientation
Musicologie
Master en Gestion culturelle
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Les instances de décision
Comme pour l’ensemble de l’Université, l’organisation de la Faculté de
Philosophie et Sciences sociales est basée sur la démocratie et la
participation.
Le Doyen de la Faculté, Andrea Rea, représente le « pouvoir exécutif » et est
responsable du bon fonctionnement de la Faculté dans ses missions :
l’enseignement, la recherche et l’administration. Il est secondé par la ViceDoyenne, Michèle Galand, et par le Bureau de la Faculté. Le Doyen est aussi
chargé, en première instance, des questions de discipline. Le Doyen et la
Vice-Doyenne sont issus du corps académique de la Faculté et sont élus par
les membres du Conseil facultaire.
La gestion administrative de la Faculté est assurée par le Directeur de
l’administration facultaire, qui coordonne la structure administrative de la
faculté : daf.philoscsoc@ulb.ac.be
Le Conseil Facultaire représente le « pouvoir législatif » de la Faculté. Ses
travaux sont préparés par le Bureau de la Faculté. Il se compose de tous les
membres du corps académique (les enseignants de la Faculté), de
représentants du corps scientifique (les assistants et les chercheurs), de
représentants du personnel administratif et de représentants du corps
étudiant. Les délégués étudiant et du corps scientifique sont élus chaque
année en décembre. En ce qui concerne les représentants du personnel
administratif, les élections ont lieu tous les deux ans.
Les Départements ont une structure calquée sur celle de la Faculté. Ils sont
présidés par un Président aidé d’un Vice-Président. Les questions du
département sont traitées en Conseil de Département où siègent les
personnels académique, scientifique, administratif et des représentants des
étudiants. Les départements désignent aussi des Présidents de Jury pour
chaque programme de 1er cycle et de 2e cycle. Ceux-ci ont en charge
l’organisation de la délibération et les relations avec les étudiants
concernant leur cursus. En dehors de domaines précis où la Faculté dispose
d’une compétence de décision, toutes les propositions du Conseil facultaire
doivent être approuvées par le Conseil d’administration ou par le Conseil
académique de l’ULB.
Tous les ans également, vos représentants au sein des structures
participatives de l’Université, et en particulier à l’Assemblée plénière de
l’ULB, seront élus par vous.

Présidents de Départements
Pour l’année académique 2016-2017, les Présidents de Départements sont
les suivants :

Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions et
de la laïcité
Présidente du Département :
Sylvie PEPERSTRAETE (sylvie.peperstraete@ulb.ac.be)
Vice-Président du Département :
Thomas BERNS (thomas.berns@ulb.ac.be)

Président du Département : Jean-Benoît PILET (jpilet@ulb.ac.be)
Vice-Présidente du Département : Justine LACROIX (justine.lacroix@ulb.ac.be)

Département des Sciences sociales et des Sciences du travail
Président du Département : Joël NORET (joel.noret@ulb.ac.be)
Vice-Président du Département : Laurence ROUDART
(laurence.roudart@ulb.ac.be)

Département d’Histoire, Arts et Archéologie
Président du Département : Alain DIERKENS (alain.dierkens@ulb.ac.be)
Vice-Président du Département : Peter EECKHOUT (peeckhou@ulb.ac.be)

Élections facultaires
L’ULB s’est inscrite dans une dynamique participative, associant les
membres du personnel enseignant, du personnel scientifique, du personnel
administratif et de gestion, et les étudiants.
Chaque année, les étudiants prennent part aux élections des représentants
au Conseil de département et au Conseil facultaire. Cette année académique,
l’élection aura lieu en décembre 2016, (en même temps que les élections
des étudiants au niveau de l’Assemblée plénière de l’Université, selon les
années). Vous pouvez non seulement voter mais aussi être candidats. Votre
bureau étudiants vous informera à ce sujet.
Attention, pour qu’une élection soit valable, il faut atteindre un certain
quorum. Celui-ci est de 20%. En d’autres termes, pour qu’une élection soit
validée, il faut nécessairement que 20% des étudiants inscrits prennent part
au scrutin.

Centres de recherche de la Faculté
La Faculté mène à bien ses objectifs en matière de recherche et de missions
scientifiques au sein de divers centres de recherche :
- le Centre Interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité (CIERL)
- le Centre de Recherches Interdisciplinaires en Bioéthique (CRIB)
- le Centre de recherche en Philosophie (Phi)
- le Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL)
- le Centre Recherche et Enseignement en Politique Internationale (REPI)
- l’Institut de sociologie (IS), lui-même constitué de plus petites unités
de recherches spécialisées :
Centre d’anthropologie culturelle (CAC)
Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains (LAMC)
Centre d’études de la coopération internationale et du développement
(CECID)
Centre d’études économiques et sociales de l’environnement (CEESE)
Centre d’histoire et de sociologie des Gauches (CHSG)
Centre de recherche et de prospective en droit social (CeRP)

L’étudiant à la Faculté

13

Département de Science Politique
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Centre de sociologie de l’éducation (CSE)
Centre de sociologie des organisations (CSO)
Centre de théorie politique (CTP)
Groupe de recherche sur les relations ethniques, les migrations et
l’égalité (GERME)
Groupe de recherche sur l’action publique (GRAP)
Groupe de recherche en sociologie des arts et des cultures (GRESAC)
Groupe de recherche sur les acteurs internationaux et leurs discours
(GRAID)
Laboratoire de méthodologie du traitement des données (LMTD)
Centre de recherches METICES
- le Centre d’Histoire, arts, cultures des Sociétés Anciennes, Médiévales
et Modernes (SOCIAMM)
- le Centre Mondes modernes et contemporains (MMC)
- le Centre de Recherche en Archéologie et Patrimoine (CReA —
Patrimoine)
- ULBrussels Research Center in musical Analysis & History of MusicSocieties (BRAHMS)

Où s’informer ?
Pages Web
Le portail étudiant https ://mon-ulb.ulb.ac.be est l’interface digitale entre
vous et l’Université. Vous y retrouverez, entre autres, vos horaires, les avis
relatifs à l’organisation des unités d’enseignement, les liens pour vous
inscrire aux cours à options, aux examens de seconde session, vos notes
d’examens, etc. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le portail où vous
trouverez également un onglet qui concerne votre faculté.
Le site de la Faculté, www.philoscsoc.ulb.be, est également incontournable
en matière de renseignements sur vos études et votre vie universitaire dans
la Faculté : publications récentes, événements à venir, centres de recherche,
annonces des grandes conférences, séminaires et journées d’études. Toute
l’actualité de la Faculté y figure, jetez-y donc un coup d’œil régulièrement !
Pour des informations propres à chaque programme de cours de la
Faculté :
Le site du Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions et
de la laïcité : www.philoscsoc.ulb.be/philo
Le site du Département de Science politique : www.philoscsoc.ulb.be/scpo
Le site du Département des Sciences sociales et des Sciences du travail :
www.philoscsoc.ulb.be/scsoc
Le site du Département d’Histoire, Arts et Archéologie :
www.philoscsoc.ulb.be/hist

Facebook
Rejoignez-nous sur la page officielle de la Faculté :
www.facebook.com/ulb.philoscsoc

Les valves
Les « avis » sont publiés sur le portail MonULB et servent à informer
quotidiennement les étudiants. Le portail est l’interface de communication
entre les départements/enseignants/assistants et les étudiants. Il doit donc
être consulté tous les jours.
Certaines communications officielles (Ex. : sujet de mémoires agréés), sont
aussi affichées aux valves « papier » de la Faculté ou des Départements.

Valves « papier »
Philosophie et Éthique – bâtiment NA – niveau 3
Sciences des religions et de la laïcité – 17 Av. F. Roosevelt, 1050 Bruxelles
et bâtiment NA - niveau 3
Sciences politiques – orientation générale/Sciences politiques à horaire
décalé (60 crédits)/Political Sciences (60 crédits) - 39 Av. F.D. Roosevelt,
1050 Bruxelles – Rez-de-chaussée
Sciences politiques – orientation Relations internationales/
Administration publique – bâtiment H – niveaux 2-3
Études européennes – 39 Av. F. D. Roosevelt, 1050 Bruxelles – Rez-dechaussée
Sociologie, Anthropologie, GRH, Sciences de la population et du
développement – bâtiment H – niveaux 2-3
Sciences humaines et sociales – bâtiment H – niveaux 2-3
Sciences du travail à Bruxelles – bâtiment H – niveaux 2-3
Sciences du travail à Charleroi – bâtiment Zénobe Gramme, site de l’ULB,
campus de la Ville-Haute de Charleroi, Bld E. Solvay 31, 6000 Charleroi
(Rez-de-chaussée, bureau NA11)
Histoire – bâtiment NA – niveau 3
Histoire de l’art et archéologie/Musicologie – bâtiment NA – niveau 3
Gestion culturelle – bâtiment J – 56 Av. Jeanne, 1050 Bruxelles – niveau 1

Secrétariats de la Faculté
Un problème ? Un allègement de votre programme d’études ? Une
modification d’inscription ? Un changement d’adresse ? Une modification de
choix d’options ? Un report de notes ? Un dépôt d’un certificat médical
(absence aux cours ou aux examens) ? Un retrait de diplôme ? N’hésitez
jamais à solliciter de l’aide auprès de votre secrétariat, mais aussi auprès du
Président de Jury et de Département, ou des enseignants. Ils sont là pour
vous aider et vous soutenir.
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16 Secrétariats
Décanat

Permanence
Gréta Vermeulen

du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions et de la laïcité
BA en Philosophie

Delphine Defosse

du lundi au vendredi : 9h00 à 11h30
et le mercredi : 13h00 à 15h30

MA en Sciences des religions
et de la laïcité

Mercedes Moens

voir l’horaire de permanence du Master
en Histoire (au local NA.3.108)

MA en Philosophie

Delphine Defosse

du lundi au vendredi : 9h00 à 11h30
et le mercredi : 13h00 à 15h30

MA en Éthique

Delphine Defosse

du lundi au vendredi : 9h00 à 11h30
et le mercredi : 13h00 à 15h30

Département de Science Politique
BA en Sciences politiques

Michel Thauvoye

du lundi au vendredi :
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 14h45
(Sauf le vendredi après-midi)

MA en Études européennes/
Marie-Thérèse
MA in European studies
Teixeira
(Label IEE)
MA en Sciences politiques (orientation générale)
MA 60 en Sciences politiques (horaire décalé)
MA 60 in Political Sciences (horaire jour)
MA en Sciences politiques
Pascale Meekers
(orientation Relations internationales)
MA en Administration publique

du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 à 11h30
mercredi : 14h00 à 16h30
ou sur rendez-vous

Département des Sciences sociales et des Sciences du travail
BA en Sciences humaines et sociales Pascale Berthold
BA en Sociologie et Anthropologie

du lundi au vendredi :
9h30 à 11h30 et 13h00 à 15h30

MA en Sociologie
Hendrika Di Vincenzo du lundi au vendredi :
MA en Anthropologie
9h30 à 11h30 et 13h00 à 15h
MA en Sciences Population & développement
MA en GRH
MA en Sciences du travail à Bruxelles Fabienne Hoebeeck

lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h30 à 11h30 et 13h00 à 15h30
mercredi : 9h30 à 11h30
du 19/09 au 31/10 : le lundi jusqu’à 18h00

MA en Sciences du travail à Charleroi

l'information de la permanence se
trouvera sur le site Web de la Faculté :
www.philoscsoc.ulb.be

Département d’Histoire, Arts et Archéologie
BA en Histoire
BA en Histoire de l’art et
archéologie (orientation générale
et orientation Musicologie)

Jeanne Gallardo

du lundi au vendredi :
9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
(excepté le lundi et vendredi après-midi)

MA en Histoire

Mercedes Moens

lundi, vendredi : 9h à 11h30
mardi, mercredi, jeudi : 9h à 16h30
et 14h30 à 16h30
mercredi après-midi : 14h30 à 16h30
permanence au CIERL

MA en Histoire de l’art et
archéologie (orientation générale
et orientation Musicologie)

Sophie Bourguignon du lundi au vendredi :
9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
(excepté le lundi et vendredi après-midi)

MA en Gestion culturelle

Linda Salah

lundi, mardi et jeudi : 14h à 18h
et mercredi et vendredi : 14h à 17h

E-mail

Bureau

02 650 38 59

decanat.philoscsoc@ulb.ac.be

H.3.234

02 650 26 28

delphine.defosse@ulb.ac.be

NA.3.109

02 650 38 07

mercedes.moens@ulb.ac.be
en Histoire (au local NA.3.108)

17, Av. F.D. Roosevelt, 1050 Bruxelles

02 650 26 28

delphine.defosse@ulb.ac.be

NA.3.109

02 650 26 28

delphine.defosse@ulb.ac.be

NA.3.109

02 650 39 07

michel.thauvoye@ulb.ac.be

H.3.229A

02 650 30 77

marie-therese.teixeira@ulb.ac.be

R39.101 (rez-de-chaussée)

02 650 39 04

pascale.meekers@ulb.ac.be

H.3.229

02 650 38 97

pascale.berthold@ulb.ac.be

H.3.231

02 650 39 09

hdivince@ulb.ac.be

H.3.232

02 650 40 79

fabienne.hoebeeck@ulb.ac.be

H.3.230

02 650 91 14

Bâtiment Zénobe Gramme, site de l’ULB,
campus de la Ville-Haute de Charleroi,
Bld E. Solvay 31, 6000 Charleroi
(Rez-de-chaussée, bureau NA11)

02 650 24 19

jeanne.gallardo.atienza@ulb.ac.be NA.3.107

02 650 38 07

mercedes.moens@ulb.ac.be

NA.3.108

02 650 24 04

sophie.bourguignon@ulb.ac.be

NA.3.106

02 650 42 42

linda.salah@ulb.ac.be
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18 Formation doctorale et Doctorat
Pour toutes les filières

Catherine Frenay

du lundi au jeudi : 9h00 à 13h00
et 14h00 à 15h30 et le vendredi :
9h00 à 12h00

MA de spécialisation en Analyse
interdisciplinaire de la construction
européenne (IEE, Facultés de
Philosophie et Sciences sociales,
de Droit et de Criminologie,
Solvay Brussels School of Economics
and Management)

Françoise
Vanden Broeck

du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

MA de spécialisation en langues
et civilisations africaines

Sophie Bourguignon

du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 16h30 (excepté
le lundi et vendredi après-midi)

MA de spécialisation en
sociologie-anthropologie

Hendrika Di Vincenzo

du lundi au vendredi
9h30 à 11h30 et 13h00 à 15h00

Masters de spécialisation

Permanences du Doyen
Vous souhaitez rencontrer le Doyen ?
Veuillez prendre un rendez-vous auprès de Gréta Vermeulen, Secrétariat du
Décanat : greta.vermeulen@ulb.ac.be +32 (0)2 650 38 59.

Aide à la réussite, guidances et coaching
La guidance
Pour chaque unité d’enseignement, le titulaire est libre d’organiser une aide
particulière dénommée « guidance ». Celle-ci est organisée en dehors des
heures de cours. Les guidances sont prévues sous forme de permanences.
L’accès à ces guidances est totalement libre et anonyme : les assistants qui
les assurent sont là pour vous aider à réussir votre année et pour répondre à
vos questions.
La Faculté a également mis en place un programme de coaching destiné à
tous ses BA1 piloté par une équipe d’assistants. L’objectif du coaching est
d’accompagner les étudiants dans leurs premiers pas à l’Université et de
favoriser leur réussite aux examens. Pour ce faire, plusieurs activités sont
organisées tout au long de l’année : des permanences chaque semaine pour
discuter individuellement de toutes les questions que l’étudiant se pose, des
séminaires méthodologiques (« Apprendre à s’évaluer », « Écrire pour
réussir », « Gérer son blocus et son stress »…), une série d’examens blancs
avant les sessions d’examens, un blocus assisté pendant les vacances de
Pâques, un programme de suivi individualisé.
Enfin, pour chaque programme de Master, une préparation spécifique à la
réalisation du mémoire est proposée aux étudiants : approfondissement de
la recherche méthodologique, épistémologie de la discipline …

Le parrainage
Le Décanat, le Bureau Étudiant de la Faculté de Philosophie et Sciences
sociales (BEFPS) et les Cercles de la faculté organisent un parrainage centré
sur un suivi personnalisé de l’étudiant de BA1. Loin du baptême et des
activités plus festives, le volet pédagogique du parrainage est renforcé pour
vous aider à réussir votre première année à l’Université.

catherine.frenay@ulb.ac.be

NA.3.110

02 650 30 93

Masinter.iee@ulb.ac.be

IEE, 39 Av. F. D. Roosevelt, 1050 Bruxelles
R39.101 (rez-de-chaussée)

02 650 24 04

sophie.bourguignon@ulb.ac.be

NA.3.106

02 650 39 09

hdivince@ulb.ac.be

H.3.232

Les parrains (étudiants de bachelier sauf BA1 ou de master) faciliteront votre
intégration à la vie étudiante, vous apporteront aide et conseils et si besoin
est, vous orienteront vers les outils d’aide à la réussite organisés dans votre
faculté (guidances, réorientation, allègement des études, etc.).
Vous souhaitez vous faire parrainer ? Des formulaires d’inscription seront
disponibles en ligne sur le site de la Faculté.

Allègement – Réorientation
Pour favoriser votre réussite, vous pouvez répartir votre année d’étude en
choississant de ne présenter qu’une partie des unités d’enseignement lors
de cette année académique. Ce choix doit être effectué au plus tard le 31
octobre 2016. Rendez-vous dans votre secrétariat de filière pour y retirer le
bon formulaire.
Dans tous les cas, les séminaires, travaux pratiques, exercices, etc. doivent
être suivis, au cours de la même année académique que les cours auxquels
ils sont associés.
En BA1 : exceptionnellement, après les évaluations du 1er quadrimestre, les
étudiants peuvent, jusqu’au 15 février 2017 choisir de revoir leur
programme d’études personnel et alléger leur programme.

Bureau étudiants (BE)
Le Bureau Étudiant de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales vous
informe et organise des activités qui vous intéresseront (parrainage, vente de
syllabus et de résumés, conférences et débats…). Venez rencontrer les
étudiants délégués et retirer le guide de l’étudiant réalisé par le Bureau
étudiants au local H1.145 (bâtiment H. niveau 1, local 145).

Règlements
Le règlement des examens et des jurys, l’ensemble des règlements
facultaires, le règlement général des études ainsi que le règlement d’ordre
intérieur sont consultables sur le site Internet de la Faculté :
www.philoscsoc.ulb.be
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Le programme de cours
Nos Bacheliers et Masters
Un Bachelier comporte 180 crédits, un Master, 120 crédits. Chaque année
d’étude totalise un nombre de 60 crédits.
• Philosophie (BA et MA)
PHILOSOPHIE,
ÉTHIQUE ET SCIENCES • Sciences des religions et de la laïcité (MA)
DES RELIGIONS ET
• Éthique (MA)
DE LA LAÏCITÉ
SCIENCE POLITIQUE

SCIENCES SOCIALES
ET DES SCIENCES DU
TRAVAIL

HISTOIRE, ARTS ET
ARCHÉOLOGIE

• Sciences politiques (BA et MA)
• Sciences politiques – Orientation générale / Relations
internationales (MA)
• Political Sciences (MA)
• Administration publique (MA)
• Études Européennes (Label IEE) (MA)
• Sociologie et anthropologie (BA)
• Sciences humaines et sociales (BA)
• Sociologie (MA)
• Anthropologie (MA)
• Gestion des ressources humaines (MA)
• Sciences du travail (MA)
• Sciences de la population et du développement (MA)
• Histoire (BA et MA)
• Histoire de l’art et archéologie – Orientation générale
(BA et MA)
• Histoire de l’art et archéologie – Orientation
musicologie (BA et MA)
• Gestion culturelle (MA)
• Master de spécialisation en langues et civilisations
africaines
• Master de spécialisation en Analyse interdisciplinaire
de la construction européenne
• Master de spécialisation en sociologie-anthropologie

Agrégation – Finalité didactique — CAPAES
Vous trouverez, ci-après, des explications sur les finalités didactiques, l’AESS
(Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur) et le CAPAES (Certificat
d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur). Une séance
d’information est organisée au début des cours (voir avis spécifique).

Master à finalité didactique et AESS
Les licenciés et les masters qui souhaitent enseigner dans l’enseignement
secondaire supérieur doivent être porteurs du titre d’agrégé de
l’enseignement secondaire supérieur (AESS).

• le MA (120 crédits) à finalité didactique ; celui-ci n’existe que dans les
filières d’études qui constituent un titre requis dans l’enseignement
secondaire, c’est-à-dire : Philosophie, Histoire, Histoire de l’art et
archéologie, Musicologie.
L’étudiant ayant réussi le MA à finalité didactique est également proclamé
agrégé de l’enseignement secondaire supérieur.
Important : si vous choisissez une autre finalité que la finalité didactique et
que vous souhaitez ensuite faire carrière dans l’enseignement, inscrivezvous au MA à finalité didactique : moyennant la réussite des 30 crédits de
cette finalité, vous obtiendrez un second diplôme de MA.
• l’AESS, accessible à l’issue des études de second cycle universitaire
(licence ou Master). L’AESS est aussi organisée dans les filières d’études
qui ne constituent pas un titre requis dans l’enseignement secondaire
supérieur.

CAPAES
Les licenciés et les masters qui souhaitent enseigner dans l’enseignement
supérieur non universitaire ne doivent pas être porteurs d’un titre
pédagogique pour postuler, mais, lorsqu’ils sont désignés à un poste en
Haute École, ils doivent avoir présenté et réussi le Certificat d’aptitude
pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES) dans un délai
de six années pour pouvoir être nommés.
Le CAPAES est organisé dans les filières d’études qui constituent un titre
requis pour l’enseignement supérieur, c’est-à-dire : Philosophie, Histoire,
Histoire de l’art et archéologie, Sciences politiques et sociales, Sciences du
travail.
Attention : vous ne pouvez vous inscrire au CAPAES que si vous êtes désigné
dans un poste dans une Haute École (éventuellement à temps partiel) ; une
attestation de la Haute École est nécessaire pour l’inscription.

Les coordonnées utiles
Secrétariat de l’AESS et CAPAES :
Secrétariat général : Fabienne MORDANT, Bâtiment D, 9e étage, Bureau 145
(D9.145) – Permanence le mardi de 14h à 17h – Tél : 02/650.66.93.
Secrétariat facultaire : bâtiment H, 3e étage, bureau 238 (H3.238)
Permanences : lundi au vendredi : 13h30 - 17h30.

Formation doctorale et Doctorat
La rédaction d’une thèse de doctorat, puis le moment de la soutenance
publique, constituent une expérience enrichissante mais aussi
particulièrement exigeante. L’obtention du titre de docteur constitue, pour
tout chercheur, une occasion de développer de nouvelles compétences et
d’accéder à la maîtrise approfondie d’un domaine du savoir, qui permet
l’innovation.
Si vous êtes attiré par la recherche, nous vous invitons à consulter les pages
Web consacrées à la formation doctorale et au doctorat dans chacun de nos
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départements. Vous y retrouverez toutes les informations utiles à l’inscription
et à la réalisation d’un doctorat : règlements, domaines de recherche, écoles
doctorales, centres de recherche et unités de recherche transversales de la
Faculté, frais d’inscription et de réinscription, démarches administratives.
Rendez-vous sur l’onglet « La Recherche » dans le menu gauche de chaque
site de département, sites accessibles depuis le web de la faculté :
www.philoscsoc.ulb.be

Renseignements complémentaires
Mme Catherine FRENAY, Responsable du secrétariat facultaire de la
recherche doctorale
Bureau NA.110 – Tél. 02 650 46 30 – catherine.frenay@ulb.ac.be

Les « mineures »
Les 180 crédits du programme de bachelier peuvent comprendre 30 crédits
appelés « mineures ».

Qu’est-ce qu’une mineure ?
Une mineure est constituée d’un ensemble cohérent de cours relevant d’une
autre discipline.
Une mineure permet de changer éventuellement de filière de formation en
Master. Les mineures favorisent une articulation plus souple entre les études
de 1er cycle (Bachelier) et de 2e cycle (Master).
Par ailleurs, la « mineure » étant constituée de cours issus d’autres cycles
d’études, les horaires de cours et d’examens peuvent souvent se révéler peu
confortables. Nous vous invitons à consulter les horaires de cours avant de
faire votre choix définitif.

Quand peut-on choisir une mineure ?
La mineure peut être répartie sur la deuxième et la troisième année du
Bachelier. Le choix pour les deux années s’opère donc à l’issue de la BA1.
Il est important de noter que ce choix engage l’étudiant pour la suite de son
bachelier. AUCUN changement de mineure n’est autorisé (sauf avis
spécifique du jury d’admission). Il est donc important de bien s’informer sur
les cours qui seront dispensés avant d’effectuer ce choix.

Les langues en faculté
Offres de nos programmes de cours
La Faculté accorde une très grande importance à la maîtrise des langues.
L’enseignement de l’anglais s’étale sur plusieurs années de Bachelier afin de
préparer les étudiants au marché de l’emploi, mais aussi afin de faciliter leur
accès aux productions scientifiques de plus en plus fréquemment diffusées
dans cette langue. Certains cours en Master sont, à l’occasion, dispensés en
anglais. Après la BA1, une deuxième langue étrangère peut être choisie par
tous les étudiants.
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Remédiation gratuite en langues
Les étudiants qui estimeraient avoir besoin d’un soutien préliminaire ou
d’une aide durant l’année, peuvent bénéficier gratuitement de cours
d’acquisition, de renforcement, de consolidation à la F9. Pour toute
information, vous pouvez vous rendre à la cellule langues du CIDLV située au
P1 (préfabriqué situé sur l’avenue Paul Héger).
Les cours se donnent à la F9, située à deux pas du campus du Solbosch.
F9 Languages in Brussels asbl – Avenue Louise, 485 – 1050 Bruxelles.
Email : info@f9languages.eu — http://www.f9languages.eu/

Tables de conversation
Des tables de conversation en anglais, néerlandais et français sont
également ouvertes à tous, tout au long de l’année. Elles sont entièrement
gratuites. Aucune inscription n’est nécessaire.
Pour plus de renseignements :
http://cte.ulb.ac.be/index.php?option=com_content&view=article&id=79&It
emid=147

Tandems linguistiques
En collaboration avec la Faculté de Lettres, Traduction et Communication et
la VUB, les étudiants peuvent aussi développer de manière originale leurs
compétences dans une langue étrangère grâce à des contacts privilégiés
avec un(e) étudiant(e) dont la langue maternelle est celle dans laquelle ils
désirent se perfectionner.
Pour plus de renseignements : http://tandems.ulb.ac.be/

Informations liées aux études
Crédits supplémentaires
À l’exception des étudiants inscrits en BA1, vous pouvez ajouter 5 crédits à
votre programme d’étude qui en comportera alors 65. Ces 5 crédits seront
donc pris en considération dans le calcul de votre moyenne. Ces 5 crédits
sont à choisir en dehors de votre cursus et en dehors des unités
d’enseignement que vous suivrez dans les années suivantes, parmi les
unités de notre Faculté ou de la Faculté de Lettres, Traduction et
Communication.
Si vous décidez de prendre des crédits supplémentaires, la Faculté ne pourra
garantir l’absence de chevauchement des horaires de cours et d’examens.
Les formulaires seront à retirer auprès de votre secrétariat de filière aux
dates qui vous seront communiquées par avis.
Toute demande sera soumise à l’approbation du jury. Le cas échéant, un
entretien individuel sera organisé avec le Président de votre Filière ou son
représentant. Vous pourrez ainsi exposer votre programme et vos
motivations. Votre demande est conditionnée à l’accord du titulaire du cours.

Les étudiants qui ne présenteront pas les examens de ces cours
supplémentaires se verront refuser toute nouvelle demande dans le futur.

Dispense
Les règles relatives aux dispenses sont prévues dans le règlement des
examens et des jurys de la Faculté, disponible sur notre site internet.
Les formulaires seront à retirer auprès de votre secrétariat de filière aux
dates qui vous seront communiquées par avis.

Absence aux examens
Toute absence à un examen, justifiée ou non, entraîne de facto la non
validation des crédits de cette activité d’apprentissage.
Attention : pour les étudiants de 1re année de 1er cycle (BA1), toute absence
injustifiée empêche l’étudiant de se présenter aux autres examens de
l’année académique de la première et de la seconde session.

« Unités d’enseignement non représentables »
Chaque unité d’enseignement fait l’objet d’un examen en 1re session. Si
l’étudiant est ajourné à l’issue de la 1re session d’examen, il peut représenter
le(s) examen(s) du/des unités d’enseignement échouée(s) en seconde
session.
Les unités d’enseignement dites « non représentables », comme les stages
didactiques par exemple, sont celles qui ne peuvent être représentées en
seconde session.
Le caractère non représentable d’une unité d’enseignement est repris sur la
fiche descriptive de celle-ci.
Par ailleurs, le seuil de réussite du TPM (Travail Préparatoire au Mémoire), du
TFE (Travail de Fin d’Études), du Mémoire et des stages didactiques est
toujours fixé à 10/20.

Le mémoire
Toutes les informations relatives au mémoire de fin d’études se trouvent sur
les sites web de nos départements. Ces sites sont accessibles depuis le web
de la faculté : www.philoscsoc.ulb.be

Les examens
Nous vous invitons à consulter le règlement des examens et des jurys publié
sur le site internet de la Faculté : www.philoscsoc.ulb.be – Menu gauche : « La
Faculté » — « Règlements ».

BA1 : évaluations dispensatoires
Dans le cadre de l’aide à la réussite, à l’issue du 1er quadrimestre, des
évaluations dispensatoires peuvent être organisées.
Si, lors de ces évaluations dispensatoires de janvier, vous avez obtenu une
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note inférieure à 10/20, vous pourrez représenter l’examen en juin, à
condition de vous y être réinscrit par le web : MonULB, onglet Ma Faculté,
canal intitulé « Abandon de notes- BA1 ». Vous devez donc impérativement
avoir activé votre compte électronique de l’ULB pour y avoir accès. Ce faisant,
vous renoncez alors définitivement à votre ancienne note.
Les évaluations pour lesquelles l’étudiant aura atteint le seuil de réussite de
10/20 ne peuvent être représentées. La note est donc définitivement
acquise.
La participation aux épreuves d’évaluation de fin de premier quadrimestre
est une condition d’admission aux autres épreuves de l’année académique
pour les étudiants inscrits en BA1.
Attention : les abandons de notes se feront uniquement via MonULB aux
dates fixées, sans prolongation possible !

Examens portant sur les unités d’enseignement
organisées durant toute l’année
Une première évaluation peut avoir lieu lors de la session de janvier et
sanctionner la maîtrise par l’étudiant de la partie de l’unité d’enseignement
dispensée durant le premier quadrimestre.
Une évaluation au mois de juin sera de toute façon organisée. Les modalités
précises quant à l’organisation des évaluations sont à vérifier dans la fiche
descriptive de l’unité.

Les évaluations
Il y a généralement trois types possibles d’évaluation d’un enseignement ou
d’un séminaire :
– un examen écrit,
– un examen oral,
– la réalisation d’un travail écrit.
Durant le 1er cycle, l’examen écrit est le plus courant. Chaque enseignant
précisera, à son cours, et dans la fiche descriptive, les modalités d’évaluation
de son enseignement.
La première session d’évaluation intervient en janvier pour les activités
d’apprentissage se terminant en décembre et fin mai/début juin, pour les
activités d’apprentissage du deuxième quadrimestre. La deuxième session
d’évaluation a lieu dans la deuxième moitié du mois d’août et la première
semaine de septembre.
Que se passe-t-il si on ne réussit pas toutes les épreuves lors de la
seconde session (en août) ?
L’étudiant de BA1 doit nécessairement avoir acquis les 45 premiers crédits
de son parcours pour poursuivre son cursus.
L’étudiant qui n’a pas réussi 45 crédits ne peut pas rentrer en 2e année de
1er cycle et doit donc recommencer sa BA1. Il est dispensé automatiquement
des activités d’apprentissage pour lesquelles il a obtenu une note au moins
égale à 10/20.

Les évaluations pour lesquelles l’étudiant aura atteint le seuil de réussite de
10/20 ne peuvent donc être représentées et la note est donc définitivement
acquise.

Délibération et proclamation
À la fin des 2e et 3e quadrimestres, les Professeurs se réunissent afin de
délibérer les résultats des étudiants. Les délibérations terminées, la
proclamation peut avoir lieu. Durant cette séance, les Présidents de jurys
citent le nom et la mention des étudiants qui ont réussi. La liste est ensuite
affichée aux valves. La réussite du cycle est attribuée sans mention si la
moyenne est inférieure à 12/20.
Au-dessus de ce seuil, la réussite de l’année d’études et/ou du cycle peut
être accompagnée d’une des mentions suivantes : « avec satisfaction »,
« avec distinction », « avec grande distinction » ou « avec la plus grande
distinction », selon les modalités particulières définies par le jury.

L’inscription à la seconde session
L’inscription se fait via MonULB uniquement aux dates précisées par le
calendrier des cours et des sessions, publié au début de ce guide.
Si vous avez échoué lors de la session de juin et que vous voulez présenter
des examens lors de la seconde session d’examens, vous devez
impérativement vous y inscrire via le portail MonULB.
Cette inscription à la seconde session est également obligatoire pour
présenter uniquement vos crédits supplémentaires, le travail préparatoire au
mémoire ou le mémoire !

Visites des copies
Ce que l’on appelle « visite des copies » est un droit de regard sur la
correction de votre feuille d’examen et les points obtenus. C’est l’occasion de
rencontrer les Professeurs et de leur poser des questions sur l’examen passé.
Attention, une visite des copies n’est en aucun cas une négociation de
points. Le lieu et la date de la visite des copies sont communiqués via le
portail MonULB.

Règlements des examens
Pour chacun de vos examens, il est obligatoire d’être en possession de votre
carte d’identité et de votre carte d’étudiant.
Dans le cas contraire, vous pouvez vous voir interdire l’accès à l’examen. Sauf
avis contraire express de l’enseignant, il est strictement interdit d’être en
possession d’un appareil, même éteint, lors d’un examen oral ou écrit
(calculatrice — sauf autorisation du Professeur — GSM, tablette, lecteur
MP3, etc.). Tout étudiant surpris avec un appareil verra son examen
immédiatement annulé. Veillez à arriver à l’heure. Dès que l’examen a
commencé, les étudiants ne sont plus admis dans l’auditoire. Toute tentative
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Si l’ensemble des crédits du cycle n’ont pas encore été acquis, le jury octroie
néanmoins annuellement les crédits pour toutes les unités d’enseignement
dont la note est égale ou supérieure à 10/20.
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de fraude sera sanctionnée sévèrement. Le règlement des examens est
disponible sur demande et sur le site web de la Faculté :
www.philoscsoc.ulb.be

Les réorientations possibles
Les étudiants de 1re génération
Par dérogation, l’étudiant de 1re génération peut demander une
réorientation à l’issue du 1er quadrimestre. La demande doit être validée au
plus tard le 15 février de l’année académique concernée et conditionnée à
l’accord du Président du jury de l’année d’étude visée.
Renseignements auprès du secrétariat de votre filière.

Admission dans un autre cursus
Vous souhaitez réorienter vos études (à l’issue d’une année d’étude), il se
peut que vous puissiez bénéficier d’une réduction de la durée des études. Il
vous faut alors introduire une demande d’acceptation dans l’année que vous
souhaitez intégrer. Les différents formulaires, ainsi que le détail de la
procédure, sont disponibles sur le site du service des inscriptions et se font
en ligne à l’issue de la seconde session :
http://www.ulb.ac.be/enseignements/inscriptions/index.html

Évaluation des enseignements
L’avis et la participation des étudiants ne sont pas attendus et espérés
uniquement au moment des élections. Il existe un mécanisme de prise d’avis
sur les enseignements, les enseignants et les assistants. C’est ce qu’on
appelle l’évaluation des enseignements. On procède deux fois par an à la
collecte et au dépouillement de ces avis pédagogiques.
Ces avis sont des questionnaires anonymes par lesquels les étudiants
évaluent les prestations de leurs enseignants et assistants pour les cours du
quadrimestre précédent.
Les avis pédagogiques sont importants pour les professeurs et pour les
assistants. C’est grâce à ce feedback qu’ils pourront, le cas échéant, tenir
compte des remarques formulées sur l’organisation de leurs cours. En outre,
ces avis rentrent en ligne de compte pour le renouvellement de mandats ou
pour les promotions.
Après la collecte, une commission est chargée d’analyser les avis. Les
délégués étudiants ont un rôle déterminant à jouer au sein de cette
Commission pédagogique.
Votre avis compte ! Participez à l’amélioration des enseignements.

Programme d’échanges
Participer à un programme d’échanges est une opportunité de découvrir un
autre pays, une autre culture, une autre langue, etc. Les destinations sont
nombreuses et variées.
Durant vos études à l’ULB, entre la fin du bachelier et la fin du master, vous

Les étudiants réguliers intéressés par un échange peuvent s’adresser à
Caroline Hourdry (International program OUT), pipsout@ulb.ac.be, afin de
rentrer en contact avec le coordinateur des programmes d’échanges de leur
filière.
Enfin, les étudiants étrangers en échange dans notre université sont
accueillis par l’International Program IN et peuvent contacter :
- Isabelle Beauchamps pour les filières : Science politique, Sciences sociales
et Sciences du travail
- Fabienne Hoebeeck pour les filières : Histoire, Histoire de l’art, Archéologie,
Gestion culturelle, Philosophie, Sciences des religions et de la laïcité
Email : pipsin@ulb.ac.be
Pour plus d’informations : www.philoscsoc.ulb.be

Informations pratiques
Localisation des secrétariats facultaires
Les bureaux de votre Faculté sont principalement situés sur le Campus du
Solbosch.
Les secrétariats de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales sont situés
dans les bâtiments :
- NA,
- H,
- Maison des Arts (Av. Jeanne 56, 1050 Bruxelles),
- Institut d’Études Européennes (Av. F.D. Roosevelt 39, 1050 Bruxelles),
- Bâtiment Zénobe Gramme, Boulevard E. Solvay 31, 6000 Charleroi
(Rez-de-chaussée),
- CIERL (Av. F.D. Roosevelt 17, 1050 Bruxelles).
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avez la possibilité de réaliser un séjour dans une université partenaire pour
une période définie (de trois mois à un an). Vous étudiez dans une autre
langue un programme de cours qui remplace celui que vous auriez reçu à
l’ULB. Vous passez vos examens dans votre université d’accueil et les
résultats obtenus sont comptabilisés.
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Les secrétariats étudiants

Bâtiment — Niveau — Local :

- Bachelier en Philosophie

NA.3.109

- Master en Philosophie

NA.3.109

- Master en Éthique

NA.3.109

- Master en Sciences des religions et de la laïcité

NA.3.108

- Bachelier en Sciences politiques

H.3.229A

- Master en Sciences politiques — Orientation générale

R39.101

- Master en Sciences politiques – Orientation Relations internationales

H.3.229

- Master en Administration publique

H.3.229

- Master in Political Sciences

R39.101

- Master en Études européennes (Label IEE)

R39.101

- Bacheliers en Sociologie, et Anthropologie, Sciences humaines et sociales

H.3.231

- Masters en Sociologie, Anthropologie, GRH, Sciences de la population et du
développement
H.3.232
- Master en Sciences du travail (Bruxelles, horaire de jour et horaire décalé)
- Master en Sciences du travail (Charleroi, horaire décalé)

H.3.230

Bâtiment Zénobe Gramme

- Bachelier en Histoire

NA.3.107

- Bachelier en Histoire de l’art et archéologie
(Orientation générale/Orientation musicologie)

NA.3.107

- Master en Histoire

NA.3.108

- Master en Histoire de l’art et archéologie
(Orientation générale/Orientation musicologie)

NA.3.106

- Master en Gestion culturelle

J56.1.104

- Master de spécialisation en Langues et civilisations africaines

NA3.106

- Master de spécialisation en Analyse interdisciplinaire de la construction
européenne (IEE)

R39.101

- Master de spécialisation en Sociologie-anthropologie

H.3.232

- Formation doctorale et Doctorat en Philosophie

NA.3.110

- Formation doctorale et Doctorat en Sciences politiques, Sciences sociales
et Sciences du travail

NA.3.110

- Formation doctorale et Doctorat en Histoire, Histoire de l’art et Archéologie NA.3.110
- Formation doctorale et Doctorat en Art et Sciences de l’art

NA.3.110

- Stages et Agrégations

H.3.238

Le Décanat
- Secrétariat du Doyen

H.3.234

- Doyen

H.3.235

- Directeur de l’administration facultaire
- Communication, valorisation et promotion

H.3.233
H.3.136 et H.3.142

- Cours isolés

H.3.231

- Dossiers d’admission et Conditions d’accès

H.3.130

- Mobilité Programme international OUT, Cellule stages
- Mobilité Programme international IN

H.3.131
H.3.133 + H.3.230

Comment trouver un auditoire ?
Les auditoires commencent toujours par une ou plusieurs lettres suivies d’un
chiffre et d’un numéro.
La première lettre indique le campus,
La deuxième lettre indique le bâtiment,
La troisième lettre éventuelle signale la porte d’entrée,
Le premier chiffre indique le niveau,
Les chiffres suivants indiquent le numéro de local.
Par exemple :
L’auditoire SH2.215 indique qu’il s’agit du Campus du Solbosch, du
bâtiment H, au niveau 2, au local 215.
L’auditoire SUB5.132 indique qu’il s’agit du Campus du Solbosch, du
bâtiment U, porte B, au niveau 5, au local 132.
La majorité de vos cours et de votre vie universitaire se déroulera sur le
campus du Solbosch (voir plan ci-dessous).

PLAN DU SOLBOSCH
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Règlement de vie en commun
L’ULB compte plus de 25.000 étudiants et la Faculté plus ou moins 4500. Il est
donc important de respecter scrupuleusement un certain nombre de règles ou
de codes de bonne conduite.
1. L’Université libre de Bruxelles fonde ses valeurs sur le respect du principe du
libre examen. L’ULB est traditionnellement une Université de confrontation de
points de vue, d’échanges et de débats.
Nous en sommes fiers. Cela s’accompagne nécessairement d’un principe
d’écoute et de tolérance envers les opinions d’autrui.
2. Il est interdit de fumer dans les locaux de l’Université. Pour la santé, le bienêtre et la sécurité des différentes composantes de l’Université, il est essentiel
de bien en tenir compte.
3. Il est aussi important de n’afficher qu’aux endroits prévus à cet effet.
4. De manière générale, nous demandons à chacun de respecter les bâtiments
et de s’abstenir d’actes de déprédation (graffiti, tags, autocollants…). Par
respect pour les personnes qui vous suivent et pour le personnel de nettoyage,
nous vous demandons en particulier de veiller à maintenir correctement l’état
des toilettes.
5. À l’instar d’autres, l’Université tente d’inscrire sa démarche dans une
perspective de développement durable. Des petits gestes peuvent contribuer à
cette démarche : jeter ses canettes dans les poubelles bleues de recyclage,
éteindre la lumière lorsqu’on est le dernier à sortir d’un local, fermer
convenablement les robinets…
6. Par respect pour vos collègues étudiants et pour les enseignants, il est
important d’arriver aux cours à l’heure. Si le cours a commencé, veuillez
attendre la pause pour entrer.
7. Les relations entre corps (enseignants, assistants, PATGS, et étudiants) sont
fondées sur le principe du respect réciproque. Nous demandons à notre
personnel de bien y veiller envers les étudiants. Nous attendons le même
comportement des étudiants envers le personnel.

La rumeur…
La rumeur est mauvaise conseillère. Durant l’année et pendant les sessions,
des rumeurs multiples et variées circulent. La majorité d’entre elles ne repose
sur aucun fondement. Ne les prenez donc pas pour argent comptant. Seules les
informations délivrées par les personnes ou les sources compétentes –
règlements, présidents de jury, secrétariats – doivent être prises en
considération.

