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La Vie de l’UMONS 
 

Bibliothèques de l’UMONS contribuent à la vie 

intellectuelle et culturelle de la région : 
 

 

Les bibliothèques, si elles s'adressent en priorité à la 
communauté universitaire montoise, n'en sont pas moins 
accessibles à tous, chercheurs et curieux. 
 

Comment avoir accès aux bibliothèques de l’UMONS ? 

Les lecteurs doivent être en ordre d’inscription et être munis de leur carte de lecteur, 

exigible dans tous les locaux des bibliothèques. 

 

S’inscrire : 

- Pour accéder à l’ensemble des bibliothèques de l’UMONS 

- Pour emprunter des documents 

- Pour accéder aux ressources papier et électroniques 

 

Comment s’inscrire ? 

Adressez-vous au comptoir d’accueil de la bibliothèque 

 

Conditions d’inscription et tarifs : 

https://web.umons.ac.be/bibliotheques/conditions-dacces-
inscription/   
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Le MUMONS : 

 

 
Blind test avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
 

 

Concert le 18 novembre 2021 de 20:00 à 21:00 (Arsonic, rue de Nimy, 138) 

 

 

Après la rentrée, place à la musique avec l’ORCW ! 

On se réjouit de pouvoir vous accueillir, dans la belle salle de l’Arsonic, pour une 

première nationale : une soirée blind test avec l’Orchestre Royal de Chambre de 

Wallonie (ORCW) et des musiciens de renommée internationale ! 

On vous compose une soirée de folie avec un jeu interactif dédié aux œuvres de 

musique classique revisitées dans des films, jeux vidéo et publicités cultes !! Avec la 

technologie Wooclap, vous serez en mesure de voter, commenter en live et recevoir des 

playlists. 

Mais parviendrez-vous à identifier les interprètes des morceaux qui seront joués par les 

artistes ? 

Ha ! Ha ! C’est bien là tout l’enjeu… 

Cet événement est « covid safe ». Vous pouvez télécharger l’appli officielle CovidSafeBE 

sur votre appareil mobile pour présenter à l’entrée une preuve de vaccination, de 

guérison ou un résultat de test négatif. 

See more : Agenda de l’Orchestre – ORCW 

 

La presse en parle ! 

• La musique classique va aux étudiants (Télé MB, 04/10/2021) 

 

 

N'hésitez pas à consulter le site MUMONS 
 

  

https://surmars.be/lieu/arsonic/
https://www.orcw.be/
https://www.orcw.be/
https://www.orcw.be/events/blind-test-concert/
https://www.telemb.be/article/la-musique-classique-va-aux-etudiants?fbclid=IwAR2cBjW32K5o8DA-Zx4yRo5LuxHeT-wpA35Ru6tbMyjyldYJ3ixbFxsbRcU
https://mumons.be/a-propos/missions/
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L’Actualité en quelques mots : 

 

L’équipe de la Faculté polytechnique se hisse sur le haut du podium lors du 

concours national Startech !   

Ce mercredi 20 octobre à Gembloux, c’est une équipe de la polytechnique qui s’est 

illustrée lors de la finale nationale du concours Startech avec leur concept Fire Eyes - un 

détecteur d’incendie créé spécialement pour les milieux naturels. Une victoire qui leur 

offre leur pass pour présenter leur projet à l’Université du Texas AM en septembre 

prochain 

 

Entrez, le MUMONS (le musée de l’UMONS) est ouvert ! 

C’est une double inauguration qui avait lieu ce jeudi soir à la Place du Parc : celle du 

MUMONS, le musée de l’Université de Mons, aménagé dans l’ancienne chapelle des 

Visitandines mais aussi celle de la majestueuse Bibliothèque du Parc, implantée au cœur 

du cloître 

 

Une étudiante de la Faculté polytechnique reçoit le prix du Conseil du 

Développement Durable 

Cette année le Prix du Conseil du Développement durable de l’UMONS a été remis à 

Charlotte Luypaert , étudiante en FPMs pour la réalisation de son travail de fin d’études 

 

5ème édition des International Mobility Days 

La 5ème édition des International Mobility Days (IMDays 2021) s’est clôturée le vendredi 

15 octobre sur un bilan particulièrement positif pour toutes les activités prévues au 

programme. 

 

Un chercheur de l’UMONS participe à la découverte d’une hormone inhibant la 

prise de nourriture chez les étoiles de mer 

C’est une étude qui en ce moment fait beaucoup parler d’elle. Celle-ci a en effet été 

publiée dans Elife - revue de référence dans le milieu scientifique. Différents chercheurs 

européens parmi lesquels le Dr. Jérôme Delroisse (chargé de recherche FNRS à la Faculté 

des Sciences) ont découvert qu’une hormone homologue à la cholécystokinine, bien 

connue pour son rôle de répresseur de l’appétit et d’inducteur de la satiété chez…. 

l’humain, avait la même fonction chez l’étoile de mer. 

 

Semaine de la santé mentale - 4ème journée de réflexion clinique 

Pour la 4 ème année consécutive, le service de psychologie clinique de l'UMONS organise 

sa journée de réflexion clinique ce vendredi 15 octobre. Une journée organisée pour que 

les professionnels de terrain et les scientifiques puissent débattre de tout ce qui touche à 

la santé mentale 

 

L’UMONS a décerné ses insignes de Docteur Honoris Causa à 9 personnalités 

Ce vendredi 01 octobre, l’Université de Mons a organisé sa séance solennelle de 

cérémonie de rentrée à l'auditoire Stiévenart, l’occasion de remettre le Diplôme et les 

insignes de Docteur Honoris Causa à 9 personnalités. 

 

 

 

 

 

https://web.umons.ac.be/fr/lequipe-de-la-faculte-polytechnique-se-hisse-sur-le-haut-du-podium-lors-du-concours-national-startech/
https://web.umons.ac.be/fr/lequipe-de-la-faculte-polytechnique-se-hisse-sur-le-haut-du-podium-lors-du-concours-national-startech/
https://web.umons.ac.be/fr/entrez-le-mumons-le-musee-de-lumons-est-ouvert/
https://web.umons.ac.be/fr/une-etudiante-de-la-faculte-polytechnique-recoit-le-prix-du-conseil-du-developpement-durable/
https://web.umons.ac.be/fr/une-etudiante-de-la-faculte-polytechnique-recoit-le-prix-du-conseil-du-developpement-durable/
https://web.umons.ac.be/fr/5eme-edition-des-international-mobility-days/
https://web.umons.ac.be/fr/un-un-chercheur-de-lumons-participe-a-la-decouverte-dune-hormone-inhibant-la-prise-de-nourriture-chez-les-etoiles-de-mer/
https://web.umons.ac.be/fr/un-un-chercheur-de-lumons-participe-a-la-decouverte-dune-hormone-inhibant-la-prise-de-nourriture-chez-les-etoiles-de-mer/
https://web.umons.ac.be/fr/semaine-de-la-sante-mentale-4eme-journee-de-reflexion-clinique/
https://web.umons.ac.be/fr/lumons-a-decerne-ses-insignes-de-docteur-honoris-causa-a-9-personnalites/
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Guillaume Caulier reçoit un prix coup de cœur de vulgarisation scientifique de 

Matière Grise 

Une remise de prix qui s’est déroulée ce mercredi 22 septembre au Spirito à Bruxelles. 

Lors de cette soirée de gala, Guillaume Caulier s’est vu récompensé pour son travail de 

vulgarisation scientifique à propos des concombres de mer, un partage de contenu avec 

le grand public diffusé lors de l’émission scientifique de la RTBF, Matière Grise. 

 

 

Les informations complémentaires concernant ces actualités sont disponibles sur la page 

Actualités de l’Université du portail UMONS. 

La webrevue de l’UMONS et la webtv UMONS sont également à votre disposition ! 

 

L’Agenda UMONS, de nouveaux rendez-vous ! 

 

Cours ouverts 

ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT RDV RHÉTOS 

Campus UMONS à Mons et à Charleroi 

DU 02 NOVEMBRE 2021 AU 05 NOVEMBRE 2021 

 

Russie-Allemagne (1817-1840) : "Un pacte romantique" 

CONFÉRENCES ET DÉBATS ENSEIGNEMENT 

Campus Plaine de Nimy - Centre Vésale - Aud. 025 

LE 03 NOVEMBRE 2021 À 18:30 

 

"Impact of Farming with Alternative Pollinators “FAP” approach on pollinators 

and pollination service in Morocco " par Mme Ahlam Sentil 

DÉFENSES DE THÈSE 

Campus Plaine de Nimy - De Vinci - Salle Mirzakhani (Salle des conseils) 

LE 12 NOVEMBRE 2021 À 15:00 

 

SOIREE D’INFORMATION PARENTS & ELEVES 

ENSEIGNEMENT FUTUR ÉTUDIANT RDV RHÉTOS 

Campus Polytech - Bâtiment Joncquois - Amphis. Stiévenart 

LE 17 NOVEMBRE 2021 À 16:30 

 

Des friches au fil de l'eau 

CULTURE ET ACTIVITÉS GRANDS PUBLICS EXPOSITION RECHERCHE 

DU 17 NOVEMBRE 2021 AU 15 DÉCEMBRE 2021 

 

Blind test avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 

CULTURE ET ACTIVITÉS GRANDS PUBLICS 

Salle de l'Arsonic 

LE 18 NOVEMBRE 2021 À 20:00 

 

Séminaire ESIMAP - UMS2021 - Jour 1 

ALUMNI COLLOQUES – SÉMINAIRES EXTENSION UMONS 

Campus Plaine de Nimy - De Vinci - Salle Mirzakhani (Salle des conseils) 

LE 25 NOVEMBRE 2021 À 09:00 

https://web.umons.ac.be/fr/guillaume-caulier-chercheur-umons-recoit-un-prix-coup-de-coeur-de-vulgarisation-scientifique-de-lemission-matiere-grise/
https://web.umons.ac.be/fr/guillaume-caulier-chercheur-umons-recoit-un-prix-coup-de-coeur-de-vulgarisation-scientifique-de-lemission-matiere-grise/
https://web.umons.ac.be/fr/actualites/
https://web.umons.ac.be/fr/actualites/
http://www.scoop.it/t/umons-1?sc_source=http%3A%2F%2Fportail.umons.ac.be%2FFR%2Factualites%2FPages%2Fdefault.aspx
https://www.youtube.com/user/UMONSTV/videos
https://web.umons.ac.be/fr/evenements/cours-ouverts/
https://web.umons.ac.be/fti-eii/fr/evenements/russie-allemagne-1817-1840-un-pacte-romantique/
https://web.umons.ac.be/fs/fr/evenements/impact-of-farming-with-alternative-pollinators-fap-approach-on-pollinators-and-pollination-service-in-morocco-par-mme-ahlam-sentil/
https://web.umons.ac.be/fs/fr/evenements/impact-of-farming-with-alternative-pollinators-fap-approach-on-pollinators-and-pollination-service-in-morocco-par-mme-ahlam-sentil/
https://web.umons.ac.be/fr/evenements/soiree-rencontre-umons-parents-eleves/
https://web.umons.ac.be/fau/fr/evenements/des-friches-au-fil-de-leau/
https://web.umons.ac.be/fr/evenements/blind-test-avec-lorchestre-royal-de-chambre-de-wallonie/
https://web.umons.ac.be/fr/evenements/seminaire-esimap-ums2021-jour-1/
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La grammaire et son enseignement en contexte : études de cas réalisées à la 

FTI 

COLLOQUES – SÉMINAIRES ENSEIGNEMENT 

Campus Plaine de Nimy - De Vinci 

LE 30 NOVEMBRE 2021 À 14:00 

 

Séminaire ESIMAP - UMS2021 - Jour 2 

ALUMNI COLLOQUES – SÉMINAIRES EXTENSION UMONS 

Campus Plaine de Nimy - De Vinci - Salle Mirzakhani (Salle des conseils) 

LE 02 DÉCEMBRE 2021 À 09:00 

 

 

Les informations complémentaires concernant ces rendez-vous sont disponibles sur la 

page Agenda et évènements du portail UMONS. 

  

https://web.umons.ac.be/langage/event/la-grammaire-et-son-enseignement-en-contexte-etudes-de-cas-realisees-a-la-fti/
https://web.umons.ac.be/langage/event/la-grammaire-et-son-enseignement-en-contexte-etudes-de-cas-realisees-a-la-fti/
https://web.umons.ac.be/fr/evenements/seminaire-esimap-ums2021-jour-2/
https://web.umons.ac.be/fr/evenements/
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Votre Projet Emploi  
 

Ici, candidatez aux offres « Emploi », « Stage » et « Job étudiant » 
réservées aux étudiants/es et diplômés/es de l’UMONS  
Une sélection >> OE1227 CERER Pisciculture asbl scientifique/chargé.e de projet en 

aquaponie 

Une sélection >> OE1226 Fédération Wallonie Bruxelles Travailleur social (H/F/X) [4 

postes] 

Une sélection >> OE1225 Université de Lausanne Conseillère ou Conseiller 

pédagogique (junior) (18366) 
Une sélection >> OE1220 SMART Chargé des financements et investissements 

Une sélection >> OE1219 Service Public de Wallonie Coordinateur de l'équipe en 

charge du suivi du Plan de Relance de la Wallonie (M/F/X) 

Une sélection >> OE1210 Multitel R&D engineer in computer vision, machine learning 

and artificial intelligence 

Une sélection >> OE1204 Baxter Transport planning Officer 

Une sélection >> OE1193 CEFORM asbl Formateur/superviseur spécialisé en Aide à la 

jeunesse et en Travail social 

Une sélection >> OE1192 Commune de Farciennes Conseiller en Rénovation Urbaine 

(h/f) 

Une sélection >> OS0299 AGC Glass Europe offre de stage Industrial/Civil Engineer 

Trainee 

Une sélection >> OS0298 Accent Ath Stagiaire Recrutement/commercial 

Une sélection >> OS0296 Terres de craies Stagiaire en communication et marketing 

Une sélection >> OS0291 InternAfrika Community manager / Social media manager 

Une sélection >> OS0289 Thales Belgium Stagiare RH (2 postes) 

 

Ici, inscrivez-vous aux évènements de type insertion professionnelle 

organisés à l’UMONS et ailleurs 
Une sélection >> Fiscalist Challenge 2021 du SPF Finances 

Une sélection >> Assystem Soirée recrutement #INCREDIBLEWOMEN 
Une sélection >> Appel à étudiants: Projet multidisciplinaire CHwapi-Phase 2 

 

Ici, inscrivez-vous à un accompagnement en insertion 
professionnelle organisé sur les campus UMONS 
Une sélection >> 30 Days to Get a Job - The Challenge 

Une sélection >> Votre Projet Emploi 2021, une série de séances d'information et 

d'ateliers individuels vous permettant de préparer votre projet emploi 

 

Ici, consultez les ouvrages de la bibliothèque « Insertion 

professionnelle » du Service Insertion Pro et Alumni UMONS 
Une sélection >> Llombart, M. (2019). Dessine-toi une carrière. 5 Etapes pour (re)trouver sa 
voie. Paris : Dunod. 
Une sélection >> Entretien d'embauche : les signes pour savoir si un entretien s'est bien passé ! 
 

 

https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers?exclusive=reserved
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7911300-cerer-pisciculture-asbl-oe1227-cerer-pisciculture-asbl-scientifique-charge-e-de-projet-en-aquaponie
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7911300-cerer-pisciculture-asbl-oe1227-cerer-pisciculture-asbl-scientifique-charge-e-de-projet-en-aquaponie
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7898028-federation-wallonie-bruxelles-fwb-oe1226-federation-wallonie-bruxelles-travailleur-social-h-f-x-4-postes
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7898028-federation-wallonie-bruxelles-fwb-oe1226-federation-wallonie-bruxelles-travailleur-social-h-f-x-4-postes
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7897916-unil-universite-de-lausanne-oe1225-universite-de-lausanne-conseillere-ou-conseiller-pedagogique-junior-18366
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7897916-unil-universite-de-lausanne-oe1225-universite-de-lausanne-conseillere-ou-conseiller-pedagogique-junior-18366
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7883266-smart-oe1220-smart-charge-des-financements-et-investissements
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7882051-service-public-de-wallonie-oe1219-service-public-de-wallonie-coordinateur-de-l-equipe-en-charge-du-suivi-du-plan-de-relance-de-la-wallonie-m-f-x
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7882051-service-public-de-wallonie-oe1219-service-public-de-wallonie-coordinateur-de-l-equipe-en-charge-du-suivi-du-plan-de-relance-de-la-wallonie-m-f-x
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7880682-multitel-oe1210-multitel-r-d-engineer-in-computer-vision-machine-learning-and-artificial-intelligence
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7880682-multitel-oe1210-multitel-r-d-engineer-in-computer-vision-machine-learning-and-artificial-intelligence
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7876334-start-people-belgique-oe1204-baxter-transport-planning-officer
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7875452-ceform-asbl-centre-d-etudes-et-de-formations-oe1193-ceform-asbl-formateur-superviseur-specialise-en-aide-a-la-jeunesse-et-en-travail-social
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7875452-ceform-asbl-centre-d-etudes-et-de-formations-oe1193-ceform-asbl-formateur-superviseur-specialise-en-aide-a-la-jeunesse-et-en-travail-social
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7869910-commune-de-farciennes-oe1192-commune-de-farciennes-conseiller-en-renovation-urbaine-h-f
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7869910-commune-de-farciennes-oe1192-commune-de-farciennes-conseiller-en-renovation-urbaine-h-f
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7911027-agc-glass-europe-os0299-agc-glass-europe-offre-de-stage-industrial-civil-engineer-trainee
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7911027-agc-glass-europe-os0299-agc-glass-europe-offre-de-stage-industrial-civil-engineer-trainee
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7880206-accent-jobs-os0298-accent-ath-stagiaire-recrutement-commercial
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7865137-terres-de-craie-asbl-os0296-terres-de-craies-stagiaire-en-communication-et-marketing
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7841005-internafrika-os0291-internafrika-community-manager-social-media-manager
https://umons.jobteaser.com/fr/job-offers/7829084-thales-belgium-os0289-thales-belgium-stagiare-rh-2-postes
https://umons.jobteaser.com/fr/events
https://umons.jobteaser.com/fr/events/125447-fiscalist-challenge-2021-du-spf-finances
https://umons.jobteaser.com/fr/events/126206-soiree-recrutement-incrediblewomen
https://umons.jobteaser.com/fr/events/126556-appel-a-etudiants-projet-multidisciplinaire-chwapi-phase-2
https://umons.jobteaser.com/fr/appointments
https://umons.jobteaser.com/fr/events/119561-30-days-to-get-a-job-the-challenge
https://umons.jobteaser.com/fr/events/111786-votre-projet-emploi-2021
https://umons.jobteaser.com/fr/handbook/articles/22303
https://umons.jobteaser.com/fr/handbook/articles/26202
https://umons.jobteaser.com/fr/handbook/articles/26202
https://www.roberthalf.fr/blog/entretien-dembauche?utm_source=sfmc-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=can-newsletter-102021&i=
https://www.roberthalf.fr/blog/entretien-dembauche?utm_source=sfmc-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=can-newsletter-102021&i=
https://www.roberthalf.fr/blog/entretien-dembauche?utm_source=sfmc-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=can-newsletter-102021&i=
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Les Associations d’Anciens 
 
Les actions d’accompagnement en insertion professionnelle des (futurs) diplômés de 

l’UMONS ainsi que les actions de consolidation du réseau des anciens de l’UMONS 

s’adressent à tous les diplômés de l’institution et sont complémentaires à l’adhésion aux 

associations d’anciens telles que : 

 

 

 
 

Association des anciens de la faculté 

Warocqué 

 

L’AICM est un réseau de connaissances pour aider, 

épauler, intensifier et défendre ses membres 

adhérents ainsi que les valeurs fondamentales de 

la Faculté Warocqué. L’AICM, c’est plus de 600 

membres, Anciens de la Faculté Warocqué de 

Mons et de Charleroi. 

 

 

 

 

 

 

Association des Ingénieurs civils de Mons 

 

Fière d’une existence de plus de 160 ans, 

comptant plus de 2.000 membres, l’association 

Polytech Mons Alumni a pour mission de partager 

les liens d’amitié entre les ingénieurs civils 

diplômés de la Faculté Polytechnique de Mons afin 

que ces liens soient sources d’inspiration en 

matière de valorisation du titre et de l’image 

d’ingénieur civil de Mons, de stimulation 

d’opportunités professionnelles et de réseau de 

confiance entre les générations. 

 

https://www.polytech-mons-alumni.be// 

 

 

 

https://polytech-mons-alumni.be/
https://polytech-mons-alumni.be/

