
RHÉTONEWS

 | TweetVersion web J’aime

PORTES OUVERTES SUR VOTRE 
AVENIR CE SAMEDI 23 JUIN ! 

Dans les prochaines se-
maines, vous aurez à ré-
pondre à une question im-
portante pour votre avenir. 
Avec près de 150 formations 
dans ses 7 Facultés et 2 
Ecoles, dans des métiers tels 

que ceux de l’ingénieur civil et des disciplines aussi 
diverses que l’Architecture et l’Urbanisme, la Méde-
cine et la Pharmacie, la Psychologie et les Sciences 
de l’Education, les Sciences, la Traduction et l’Inter-
prétation, l’Economie et la Gestion, les Sciences Hu-
maines et Sociales ou encore le Droit, l’Université de 
Mons (UMONS) propose des études susceptibles de 
répondre à vos attentes. Et comme rien ne vaut un 
contact direct avec un membre de notre communauté 
pour vous aider à faire votre choix, n’hésitez pas à nous 
rendre visite lors de notre Journée Portes Ouvertes, ce 
samedi 23 juin 2018 (de 9h à 12h30), 1er jour des ins-
criptions ! 
Toutes les infos via www.umons.ac.be/JPO

PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR VOUS 
PRÉPARER À LA RENTRÉE UNI-
VERSITAIRE
Avant de prendre le chemin des auditoires, une remise 
à niveau dans certaines matières s’impose parfois ! 
Pour vous préparer aux études universitaires, l’UMONS 
propose durant le mois d’août 2018 des cours prépa-
ratoires aux études scientifiques. Ils sont dispensés en 
biologie, mathématiques, chimie et physique et auront 
lieu du 16 août au 5 septembre. La Faculté de Méde-
cine et de Pharmacie organise également des cours 
préparatoires à l’examen d’entrée en médecine du 
20 au 31 août. Les inscriptions seront ouvertes dès le 
16 juillet et se feront par discipline. Il s’agit d’un pro-
gramme « à la carte » en fonction des résultats que 
les étudiants auront obtenus lors de l’examen du 6 juil-
let. Attention : le nombre d’inscription est limité pour 
ces deux types de cours préparatoires ! Par ailleurs, la 
Faculté Polytechnique organise des activités prépara-
toires en mathématiques dans le cadre de son examen 
d’admission en août. 
Plus d’infos ? ww.umons.ac.be/courspreparatoires

LE 22 PLACE DU PARC, 
NOUVEAU POINT D’ENTRÉE DES 
ÉTUDIANTS DE L’UMONS
Ce bâtiment idéalement situé en centre-ville, à deux 
pas du Rectorat et du siège administratif de l’UMONS, 
a subi une rénovation complète entamée en septembre 
2016. Il s’agit du nouveau point d’entrée pour les étu-
diants de l’UMONS ! Ils peuvent désormais retrouver 
en un même lieu, tous les services dont ils auront be-
soin lors de leur cursus, de leur inscription jusqu’à 
après leur diplomation, à savoir le Service Inscriptions, 
le Service des Relations Internationales, le Service So-
cial, le Service Formation continue, le Service « U-Psy » 
ainsi que la Direction de l’Informatique Administrative. 
En les regroupant, l’institution vise à une amélioration 
de la qualité et de l’efficacité du service rendu à ses 
étudiants. Par exemple, un soin particulier a été ap-
porté à l’espace d’accueil pour les inscriptions, situé 
au rez-de-chaussée. Un nouveau desk d’accueil a été 
aménagé avec un système de ticketing plus moderne. 
Une salle équipée de 5 ordinateurs va permettre aux 
nouveaux inscrits de 1er bloc de Bachelier de s’au-
to-inscrire en ligne. 
Lien vers la news sur le site web
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INAUGURATION DU BÂTIMENT « DE VINCI » 
Un autre bâtiment dédié aux étudiants et au personnel de l’Université de Mons a été tout récemment inauguré sur 
la Plaine de Nimy : le bâtiment « de Vinci ». Ce tout nouvel édifice sorti de terre d’une superficie de 5.000 m² répartis 
sur 5 niveaux comprend des bureaux pour la Faculté des Sciences, la Faculté de Traduction et d’Interprétation-EII, 
des salles de cours, salles informatiques, salles d’étude et détente. 

UMONS WELCOME WEEK 
DU 10 AU 14/09
Le Service d’Appui Pédagogique (SAP) de l’UMONS 
propose aux nouveaux étudiants une activité d’intégra-
tion « UMONS Welcome Week ». Du 10 au 14/09, les 
étudiants sont invités à participer à des activités d’ac-
cueil pour mieux connaître leur Faculté et les membres 
de celle-ci, à se familiariser avec les différents services 
généraux de l’UMONS et à faire connaissance entre 
eux. Le mardi 11/09, lors d’une Journée spéciale dé-
couverte, en équipe, ils partent « en mission » dans la 
ville et découvrent l’UMONS, ses alentours et ses par-
tenaires. Tout le programme via ce lien

COURS INTRODUCTIFS 
Durant cette même semaine d’avant rentrée, le jeu-
di 13 et le vendredi 14 septembre, le Service d’Appui 
Pédagogique de l’UMONS organise également des 
« Cours introductifs » en collaboration avec les diffé-
rentes Facultés. Ces cours permettent aux participants 
de découvrir leur nouvel environnement de travail, tout 
en se familiarisant aux exigences universitaires. Ils leur 
permettent de créer les premiers liens entre nouveaux 
et de leur faire rencontrer des profs et des assistants 
tout en réactivant les connaissances dans certaines 
matières spécifiques et en s’adaptant à un nouveau 
rythme de travail. 
Plus d’infos ? www.umons.ac.be/sepreparer

4 BACHELIERS EN COURS DE 
JOUR À CHARLEROI 
Saviez-vous que vous pouviez entamer des 
études universitaires à Charleroi en Sciences ap-
pliquées (ingénieur civil), en Sciences de gestion, 
en Psychologie et Sciences de l’Education (en ho-
raire décalé), et dès septembre 2018, par le biais 
d’une collaboration ULB-UMONS, le Bachelier en 
Sciences humaines et sociales et en Sciences bio-
logiques. Cet effort considérable consenti par les 
deux institutions vise à offrir aux jeunes de la ré-
gion des cursus universitaires de haut niveau.

   Bâtiment De Vinci, Avenue Maistriau

https://web.umons.ac.be/fr/rdv-rhetos/welcome-week-et-cours-introductifs/
www.umons.ac.be/sepreparer


RESTONS CONNECTÉS !
L’UMONS est très présente et très active sur les ré-
seaux sociaux. Ne ratez donc rien de ce qui s’y passe ! 
Pour cela, il suffit de nous rejoindre sur notre page 
UMONS Facebook via www.facebook.com/ChoisirU-
MONS et/ou de vous abonner à notre compte Twit-
ter UMONS via twitter.com/umons et Instagram. ins-
tagram.com/umons/. Vous pouvez aussi aller visionner 
toutes nos vidéos sur notre chaîne télé sur YouTube via 
ce lien. Et n’oubliez pas non plus de nous rendre visite 
régulièrement sur www.umons.ac.be/futuretudiant où 
sont compilées toutes les infos utiles pour nos futurs 
étudiants. 

UNE NOUVELLE APPLICATION 
D’INSCRIPTION « FULL ONLINE » 
Vous êtes sur le point de terminer vos études secon-
daires et vous souhaitez vous inscrire à l’UMONS ? 
Une application d’inscription full online sera tout pro-
chainement disponible et destinée aux étudiants diplô-
més du secondaire en 2018. Chaque élève, désireux de 
s’inscrire à l’UMONS pourra ainsi gérer son processus 
d’inscription totalement en ligne. Différents documents 
(en format PDF ou JPEG) vous seront demandés : votre 
carte d’identité, un extrait d’acte de naissance, un cer-
tificat médical d’aptitude à entamer des études supé-
rieures, votre titre d’accès, … Les étudiants qui sou-
haitent s’inscrire au grade de Médecine ou de Bachelier 
en Sciences Psychologiques et de l’Education – Orien-
tation Logopédie doivent suivre les procédures spéci-
fiques à ces deux cursus. Plus d’infos sur ce lien

UN PEU DE LECTURE 
AVEC LE MAGAZINE « L’UMONS » ! 
Baptisé « L’UMONS » en un mot (clin d’œil au participe 
passé du verbe lire et à notre université), ce magazine 
donne un avant-goût de la vie dans nos amphis, nos 
labos et sur nos campus. Le n°29, qui vient de paraître, 
est un peu particulier : il a été rédigé presqu’entière-
ment par des étudiants de 3e bloc de Bachelier en 
Sciences Humaines et Sociales de l’UMONS, encadrés 
par leur enseignant, le journaliste de la RTBF télé, Go-
rian Delpâture. Il reprend toutes les news qui font parler 
de l’UMONS dans nos labos et sur nos campus. Il est 
à lire en ligne sur Calameo en cliquant sur la repro de la 
couverture ci-contre ou en cliquant ici pour la version 
PDF. 
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