Madame, Monsieur,
Dans les prochains mois, vous devrez répondre
à une question importante pour votre avenir
personnel et professionnel : quelle
voie
emprunter après le secondaire ?
Avec plus de 150 formations universitaires dispensées dans 7
Facultés (Architecture et Urbanisme, Médecine et Pharmacie,
Polytechnique, Psychologie et Sciences de l’Education, Sciences,
Traduction et Interprétation, Economie et Gestion) et 3 Ecoles
(Sciences Humaines et Sociales, Droit, Formation à l’Enseignement),
l’Université de Mons propose des études susceptibles de répondre
à vos attentes.
Et comme rien ne vaut un contact direct avec un membre de
la communauté universitaire pour vous aider à faire votre choix,
j’attire votre attention sur l’organisation de notre prochaine
Journée Portes Ouvertes, le samedi 25 juin (de 9h à 12h30) sur
nos campus montois.
Cet événement sera l’occasion idéale de rencontrer des
professeurs, assistants et étudiants dans une ambiance conviviale,
de découvrir nos installations et d’avoir un aperçu des services que
nous offrons à notre communauté universitaire.
Vous aurez aussi la possibilité de discuter avec notre service
d’Accompagnement et d’Orientation des Etudiants si vous ne
savez pas encore précisément vers quelle filière d’études vous
tourner (voir programme page 15).
Le présent dépliant vous délivrera tous les renseignements
pratiques concernant la Journée Portes Ouvertes du 25 juin
2022.
Si vous désirez cependant obtenir plus de renseignements à
propos de notre offre de formations et nos activités d’information,
n’hésitez pas à prendre contact avec notre Service Communication
via l'adresse e-mail : communication@umons.ac.be.
Je vous invite également à vous rendre sur notre site web :
www.umons.ac.be/futuretudiant
Philippe DUBOIS
Recteur de l’UMONS
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Plus de renseignements
sur les activités : 065/55 48 10
info.archi@umons.ac.be

Les activités de la JPO se dérouleront dans les locaux situés
au Boulevard Dolez, 31, 7000 Mons (voir plan page 21)

9h
4Accueil des étudiants - Do.SalleAca
9h15
4Présentation de la Faculté par le Doyen - Do.SalleAca
En continu de 10h à 12h30
Prise de contact avec les enseignants, les étudiants et le 		
personnel administratif :
4Ateliers de Conception architecturale et urbanistique de
Bachelier et Master : La formation s’articule autour des ateliers
dans lesquels les étudiants mettent en œuvre les connaissances
théoriques acquises dans les cours généraux soutenant la démarche de conception architecturale et urbanistique. L’étudiant
y développe un esprit d’analyse et de conception mais surtout
sa créativité, nécessaire dans son futur métier d’architecte.
4Cours scientifiques : La formation intègre un bagage scientifique
théorique nécessaire aux études en architecture.
4Moyens d’expression graphique : Ces activités d’apprentissage
permettent aux étudiants de se familiariser avec les techniques
de dessin, de rendu et de composition adaptées au domaine
architectural.
4Présentation des outils numériques appliqués en architecture :
Les études en architectures c’est aussi la formation aux outils de
modélisation et prototypage de l’objet architectural. Un étudiant
fera une démonstration en réalité virtuelle et augmentée.
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Plus d’infos sur la faculté : www.umons.ac.be/fr/fau

Campus Polytech
Rue de Houdain, 9 à Mons
VOIR PLAN PAGE 20
Plus de renseignements
sur les activités : 065/37 40 06

De 9h à 12h30 - Site Houdain
Accueil en continu
Une matinée de rencontre avec les étudiants, les enseignants, de
jeunes diplômés, pour
4S’informer sur les études d’Ingénieur civil
4Rencontrer les étudiants, les enseignants et les chercheurs
4S’inscrire à l’examen d’admission (date limite : 25 juin 2022)
Infos : +32(0)65 37 40 33 - info.polytech@umons.ac.be

Polytech Mons organise en 5 ans
des formations d’Ingénieur civil en
Architecture

Chimie et Science
des Matériaux

Electricité

Mécanique

Informatique et
Gestion

Mines et
Géologie

Un environnement de formation et
d’accompagnement qui transforme
progressivement l’étudiant en un ingénieur
créateur de valeur, épanoui et responsable

Plus d’infos sur la faculté : www.umons.ac.be/fr/fpms
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Campus Plaine de Nimy,
Avenue Maistriau à Mons
VOIR PLAN PAGE 18
Plus de renseignements
sur les activités : 065/37 35 01
info.fmp@umons.ac.be

9h à 12h30
4Entretien avec le Doyen, les Professeurs et le Secrétariat de
la Faculté à propos des études en Médecine, en Sciences
pharmaceutiques et en Sciences biomédicales - Grande Salle
- De Vinci
11h15
4Séance d’information sur les études organisées à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie par le Prof. Alexandre LEGRAND,
Doyen de la Faculté - Amphithéâtre Van Gogh
Laboratoires ouverts de 9h à 12h30
4Laboratoire d’Histologie – Démonstration de microscopie Pentagone, rez-de-chaussée, local 0B13
4Laboratoire de Biologie Humaine et Toxicologie - Pentagone,
rez-de-chaussée, local 0C14
4Laboratoire d’Anatomie humaine et d’Oncologie expérimentale Pentagone, 2ème étage, aile A
4Laboratoire de Chimie - Bâtiment 6, rez-de-chaussée
4Laboratoire de Physique - Bâtiment 6, local 203
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Plus d’infos sur la faculté : www.umons.ac.be/fr/fmp

Campus Sciences Humaines, Place
Warocqué, 17 à Mons
VOIR PLAN PAGE 19
Plus de renseignements sur les
activités : 065/37 31 00-02-03-80
info.fpse@umons.ac.be

De 9h à 12h30 - Rez-de-chaussée - Bâtiment Warocqué
4 Information sur les études en Psychologie, Sciences de l’éducation, Logopédie et Orthopédagogie clinique
4 Informations sur les études organisées en horaire décalé à
Charleroi
4 Rencontre avec des professeurs, des assistants et des
membres du secrétariat des études
Présentation des études par le Doyen,
Laurent LEFEBVRE
Salle académique - Bâtiment Warocqué
De 9h15 à 9h45
4Bachelier orientation générale et orientation logopédie
De 10h00 à 10h30
4Master en Sciences Psychologiques et Master en Orthopédagogie clinique
De 10h45 à 11h15
4Master en Sciences de l’éducation et reprise d’études
De 11h30 à 12h00
4Bachelier orientation générale et orientation logopédie

Plus d’infos sur la faculté : www.umons.ac.be/fr/fpse
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Campus Plaine de Nimy,
Avenue Maistriau à Mons
VOIR PLAN PAGE 18
Plus de renseignements
sur les activités : 065/37 33 01
info.fs@umons.ac.be

De 9h à 13h - Bâtiment De Vinci

Rencontre avec les représentants des différents
départements
4 Doyen : Christian Michaux
4 Vice-Doyen : Michel Voue
4 Département de Biologie : Lionel Tafforeau et Guillaume Caulier
4 Département de Chimie : Jean-Marie Raquez et Rony Snyders
4 Département d’Informatique : Jef Wijsen et Quentin Meurisse
4 Département de Mathématique : Stéphanie Bridoux et
Matthieu Simon
4 Département de Physique : Claude Semay et Gwendolyn
Lacroix

Laboratoires ouverts
Bâtiment 4
4 Laboratoire de Physique - Rez-de-chaussée
Pentagone
4 Les aquariums - rez-de-chaussée
4 Service de Zoologie du Professeur Pierre Rasmont - 2e étage
4 Service de Protéomie et Microbiologie du Professeur Ruddy
Wattiez - 3e étage
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Plus d’infos sur la faculté : www.umons.ac.be/fr/fs

Campus Sciences Humaines,
Place Warocqué, 17 à Mons
VOIR PLAN PAGE 19
Plus de renseignements sur
les activités : 065/37 32 67
info.shs@umons.ac.be

De 9h à 12h30 - Hotyat (1er étage)
Le Président de l’ESHS, les enseignant·e·s, les étudiant·e·s et le
personnel administratif vous informeront sur :
4Les études de Bachelier en Sciences Humaines et Sociales (BSHS)
4Modalités d’inscription
4Programme de cours
4Aides à la réussite
4Programmes Erasmus et séjours linguistiques au Japon, au
Canada, au Maroc, …
4Accès à près de 20 Masters différents, etc.
4Le Master en Transitions et Innovations Sociales (METIS)
4Conditions d’accès (bacheliers universitaires ou Hautes
Écoles)
4Programme de cours
4Débouchés, etc.
Lors de cette demi-journée, il sera aussi possible :
De consulter nos brochures, horaires de cours, etc.
D’obtenir des informations sur la vie étudiante grâce aux
membres de l’AGE-SHS (Assemblée Générale des Étudiants)
< De rencontrer d’anciens étudiants
<
<

Rejoins-nous sur les réseaux sociaux
ESHSUMONS
eshs_umons
https://www.linkedin.com/company/ 		
eshs-umons

Plus d’infos sur l’ESHS : www.umons.ac.be/fr/shs
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Faculté
Warocqué
d'Economie
et de Gestion

Campus Sciences Humaines,
Place Warocqué, 17 à Mons
VOIR PLAN PAGE 19
Plus de renseignements sur
les activités : 065/37 37 24
info.warocque@umons.ac.be

De 9h à 12h30
Premier étage
Accueil, documentation (programmes d’études, guides de l’étudiant,..).
Salle 110-111
Nos professeurs et collaborateurs répondent à toutes vos questions sur les études, les programmes, les débouchés, …
Auditoire 204
Qu’est-ce que le marketing ? Participez à notre grand quiz pour
percer les secrets de cette discipline et remportez des lots ! Différentes sessions seront organisées au cours de la matinée.
Salle 112
Warocqué WorldWide : les collaborateurs spécialisés de la FWEG
vous informent sur l’apprentissage des langues, les cursus à
l’étranger, les liens internationaux de la FWEG.
Parcours de visite
Guidés par des étudiants, partez à la découverte de l’essentiel de
nos locaux (auditoires, labos informatiques, labos langues, bibliothèque), de nos services généraux et de nos activités de recherche.
Activités en cours d’année :
La Faculté Warocqué organise des événements pour les classes
de rhéto. Parles-en à tes professeurs !
4Les Journées de la Gestion : à Mons et à Charleroi
4La Finance dans tous ses états : à Mons
4Les Dessous de la Gestion : à Charleroi
Plus d’informations :
Noélie Maquestiau, Assistante en Communication et Information
noelie.maquestiau@umons.ac.be ou 065/37 23 17
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Plus d’infos sur la faculté : www.umons.ac.be/fr/fweg

Campus Sciences Humaines,
Place Warocqué, 17 à Mons
VOIR PLAN PAGE 19
Plus de renseignements sur les
activités : 065/37 32 58 ou 59
info.droit@umons.ac.be

De 9h à 12h30 - Salle des conseils (Rez-de-chaussée)
Les enseignant·e·s, les étudiant·e·s et le personnel administratif
vous informeront sur :
4le contenu des cours,
4les modalités d’inscription,
4les aides à la réussite,
4les activités extra-académiques, etc.
Lors de cette demi-journée, il sera aussi possible de :
< visiter la bibliothèque des sciences juridiques ;
< consulter les brochures de l’UMONS et de l’École de Droit
UMONS-ULB ;
ème
< discuter avec des étudiants en 2
et 3ème année du Bachelier en
Droit.

Rejoins-nous sur les réseaux sociaux
ecole.de.droit.umons.ulb
ecole.de.droit.umons.ulb
ecole-de-droit-umons-ulb

Plus d’infos sur l’École de Droit : www.umons.ac.be/droit
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Campus Plaine de Nimy,
Avenue Maistriau à Mons
VOIR PLAN PAGE 18
Plus de renseignements
sur les activités : 065/37 36 01
info.fti@umons.ac.be

De 9h30 à 10h
Accueil, présentation générale de la FTI-EII par la Doyenne Bâtiment FTI-EII - salle polyvalente
De 10h à 12h30
4 Séances de questions/réponses avec les représentants des
différents départements : arabe, allemand, anglais, chinois,
danois, espagnol, français, italien, néerlandais et russe
De 9h30 à 12h30
4 Rencontre avec le secrétariat pour toutes questions administratives

Plus d’infos sur la faculté : www.umons.ac.be/fr/fti

Le Service Langues et Internationalisation de la FTI-EII (SLI) vous
présente ses activités :
< Cours de langues dans toutes les facultés
< Cours de français langue étrangère
< Mise à niveau en anglais et néerlandais
< Ateliers d’anglais scientifique
< Préparation à la mobilité internationale
< Séminaires d’insertion professionnelle (EN, NL)
< Tests internationaux
4 Campus Sciences Humaines - Place Warocqué, 17 - 		
local 104
4 Campus Plaine de Nimy - Avenue Maistriau - bâtiment
De Vinci
4 Campus Polytech - Rue de Houdain, 9
12

Campus Sciences Humaines,
Place Warocqué, 17 à Mons
VOIR PLAN PAGE 19
Plus de renseignements sur les
activités : 065/37 32 29
info.EFE@umons.ac.be

De 9h à 12h30 - Warocqué, bureau de l’EFE
Accueil en continu
Une matinée de rencontre avec les enseignants, les responsables administratifs pour :
4 Savoir en quoi consiste le CAPAES, ce qu’il recouvre, les
conditions d’accès, l’organisation pratique, …
4 Rencontrer des formateurs du CAPAES
4 Obtenir les informations générales concernant les AESS
(accès, organisation générale, …), les aspects plus particuliers
étant à voir dans chaque Faculté référente.
4 Comprendre ce qu’entraîne la mise en œuvre de la Réforme
de la Formation Initiale des Enseignants dès la rentrée
académique 2023 pour tous les étudiants qui se destinent à
l’enseignement.

Plus d’infos : https://web.umons.ac.be/efe/fr/
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ACTIVITÉS DIVERSES De 9h à 12h30
Venez visiter les logements
de nos cités universitaires
Infos et réservation sur

www.umons.ac.be/logement
Liste des cités universitaires
4La cité de la grande Triperie (rue de la Grande Triperie, 30-34) voir plan page 20 ;
4La cité KOTS UMONS (rue de la Grande Triperie 11) voir plan page 20 ;
4La cité de la Plaine (avenue du Champ de Mars, 19) voir plan page 18 ;
4La cité de la Croix-Rouge (rue de la Croix-Rouge 1A) voir plan page 19 ;
4La cité d’Egmont (Place Warocqué 17) voir plan page 19 ;
4La cité Houzeau (Boulevard Dolez, 69) voir plan page 21 ;
4La cité UMONS - Upkot (angle de la rue du Grand Jour et de la Croix Rouge)

Inscriptions : informations sur les
procédures d’inscription

=

Bâtiment Warocqué (plan page 19)

Campus Sciences Humaines

(voir plan page 20)

Campus Polytech

(voir plan page 18)

Campus Plaine de Nimy

Rencontre
avec les services à
destination des étudiants

Campus Archi (voir plan page 20)

voir plan page 19

=

=

=

Service Logement :
informations sur les logements en cité

=

=

=

U-HELP

=

=

=

Service Accompagnement et Orientation
Etudiants

=

=

Relations Internationales

=

=

Presses universitaires

=

Cellule Sport

=

Aide aux étudiants en situation de
handicap - "Les Cèdres"

=

=

* Pas de pré-inscription ou d’inscription sur place.
Procédure d’inscription en ligne, via le site web de
l’université : www.umons.ac.be/inscriptions
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<

<

<

Tu es en rhéto ou en 5ème année ?

Tu te questionnes sur tes choix d’études ?

Tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté
et te préparer au mieux ?
<

Tes parents sont inquiets et aimeraient en
discuter avec quelqu’un ?

Le Service Accompagnement et Orientation Etudiants
est là pour toi !

Il te propose de t’accompagner gratuitement,
sans engagement et en toute confidentialité.

Viens nous rencontrer ce 25/06 sur le
Campus Plaine de Nimy et sur le Campus
Sciences Humaines
(Campus Plaine de Nimy - voir page 18)
(Bâtiment Warocqué - voir plan page 19)
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P1
P1
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P2
P5

P2
Campus Polytech
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Campus Sciences Humaines

P1

P2

P1
P2

Campus Plaine de Nimy

P3

Campus Archi
PARKINGS UMONS GRATUITS
1. Parking Warocqué
2. Parking Plaine de Nimy

P4

PARKINGS COUVERTS
1. Parking Grand Place (215 places)
2. Parking de la Halle (210 places)
PARKINGS GRATUITS
1. Place Nervienne (200 places)
2. Machine à eau (60 places)
PARKINGS EN VOIRIE
1. Place du Parc (132 places)
2. Rue P- J Dumenil (31 places)
3. Place de Bootle (84 places)
4. Avenue B. de Constantinople (92 places)
5. Place du Marché aux Poissons (35 places)

Plans des campus et localisation des activités
A	Campus Plaine de Nimy
B Campus Sciences Humaines

Cité d'Egmont, place Warocqué, 17
Cité jacques Franeau, rue du Parc et ruelle du Cerf Blanc

C Campus Polytech - Campus Archi

Cité de la Grande Triperie, rue de la Grande Triperie, 30-34
Cité KotsUMONS, rue de la Grande Triperie, 1

D Campus Polytech

Cité Pierre Houzeau de Lehaie, boulevard Dolez, 69

E Bibliothèque Bervoets

17

Avenue Maistriau
4 à FTI-EII - Faculté de Traduction et d’Interprétation
– Ecole d’Interprètes Internationaux
5 à < Bâtiments Mendeleïev - De Vinci : Faculté
des Sciences et Faculté de Médecine et
Pharmacie
< Services généraux (Service Logement Relations Internationales - U-HELP - Service
d’appui pédagogique - ASBL “Les Cèdres” Sport - CLV)
< Service Inscriptions

Avenue du Champ de Mars
1 à Pentagone - Visite de laboratoires des Facultés
des Sciences et de Médecine et Pharmacie
2 à Grands Amphithéâtres : amphithéâtres
3 à Cité de la Plaine

A Campus Plaine de Nimy - localisation des activités
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P

PARKINGS UMONS GRATUIT

PARKINGS GRATUITS - Chemin du Champ de Mars

3

1

4

P

2

P

P

5

Rue du Parc
5 à Cité Jacques Franeau

Place Warocqué, 17
1 à Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion,
Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education, Ecole de Droit, Ecole des Sciences
Humaines et Sociales - Bibliothèques.
Service Inscriptions - Relations Internationales Service d’appui pédagogique - U-HELP - Service
Logement - Cellule administrative de Charleroi
2 à Cité d’Egmont
3 à Cité UMONS-Upkot
4 à Cité de la Croix-Rouge

B Campus Sciences Humaines - localisation des
activités
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PARKINGS EN VOIRIE - Place du Parc (132 places)

PARKINGS UMONS GRATUIT

P

5

P

2

1

P

P

P

P

4

3

Campus Polytech - site Houdain,
rue de Houdain, 9
et Campus Archi , rue d'havré, 88 - localisation
des activités

1 à Site Houdain - 9, rue de Houdain
Secrétariat des études (Admission) – Services
scientifiques de la Faculté Polytechnique –
Bibliothèque – SciTech Lab – Administration de la
Recherche – AIMs Polytech Mons Alumni
2 à Secrétariat de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme - 88, rue d’Havré
Bibliothèque - Services scientifiques - Ateliers
d’architecture - Laboratoire informatique spécialisé en architecture, urbanisme et dans les arts
visuels
3 à Cité universitaire - 30-34, rue Grande Triperie
4 à Cité universitaire - Kots UMONS - 11, rue Grande
Triperie

C
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4

1
P

PARKINGS EN VOIRIE - 1. Place du Marché aux Poissons (35 places)
		
- 2. Place de Bootle (84 places)

PARKINGS COUVERTS - Parking de la Halle (210 places)

3

2

Campus Polytech - Cité Houzeau

1 à Cité Houzeau, 69, boulevard Dolez
2 à Activités JPO / Faculté d’Architecture et
d’Urbanisme - 31, boulevard Dolez

D
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NOTES
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NOTES
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Renseignements
Direction de la Communication
Rue du Rossignol, n°1
(Bâtiment Verlaine)
7000 Mons
communication@umons.ac.be

Editeur responsable : Philippe Dubois, 20, Place du Parc, 7000 Mons

www.umons.ac.be

Rejoignez la communauté UMONS
et partageons nos expériences sur :

