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Bienvenue sur le campus
de Gembloux Agro-Bio Tech

BUREAU PÉDAGOGIQUE

Gestion administrative
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE

Vous venez d’arriver dans notre Faculté !
Vous êtes étudiant en poursuite de cursus dans le cycle de bachelier,
en master, en master de spécialisation, en Erasmus, doctorant ou
stagiaire.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
Ce document sera votre premier guide.
Vous y trouverez les principaux contacts utiles pour vos premières
démarches à Gembloux et il vous aidera à vous repérer sur le campus.
Attention, n’oubliez pas de vous munir de votre identifiant ULiege et de
votre mot de passe. Vous en aurez besoin dès le premier jour pour participer
aux différentes activités organisées sur PC.
Votre identifiant est fourni lors de votre inscription
(Ex. identifiant : s123456). Votre mot de passe est celui que vous avez défini
à la création de votre compte lors de votre inscription en ligne.
Vos identifiant et mot de passe vous donnent accès à l’intranet de
Gembloux et au portail des étudiants ULiège où vous pourrez activer votre
adresse email.

my.gxabt.uliege.be • www.student.uliege.be

Le matériel nécessaire

DOCTORAT

Le Service Informatique (SIG)
Le SIG dispose d’une centaine d’ordinateurs accessibles tous les jours de
8h à 21h45 et le samedi de 9h à 12h.
Le campus est couvert par un réseau wifi qui offre un accès illimité à
Internet.
Chaque étudiant reçoit un code pour imprimer et photocopier des
documents pour un nombre limité de copies, à recharger par la suite.

www.gembloux.uliege.be/sig

La bibliothèque
La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h à
17h et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30.

Secrétaire pédagogique : Dominique MARCHAL
+ 32 (0)81 62 24 77 • dominique.marchal@uliege.be

Coaching individuel et collectif
Catherine COLAUX
+ 32 (0)81 62 24 97 • catherine.colaux@uliege.be

SERVICE D’AIDE À LA VIE ÉTUDIANTE

www.gembloux.uliege.be/encadrement-pedagogique

Aides sociales et financières

CONSEILLÈRE ACADÉMIQUE
Validation des programmes annuels d’études
Demandes de dispenses
Anne-Lyse KAISER
+ 32 (0)81 62 22 75 • pae.gembloux@uliege.be
my.gxabt.uliege.be (Enseignement - PAE/Finançabilité)

www.gembloux.uliege.be/doctorat

•
•
•
•

réduction des droits d’inscription, allocation d’études, prêts
problèmes de santé ou personnels
écoute
accompagnement des étudiants étrangers

Wendy ROGISTER
+32 (0)81 62 21 35 • service.social.gembloux@uliege.be
Mardi et jeudi (chaque semaine). Mercredi (une semaine sur deux).
De 9h à 16h30.

Le prêt est gratuit pour les étudiants.

AFFAIRES ÉTUDIANTES (APPARITORAT)

Possibilité de prendre rendez-vous.

A l’étage, les salles d’étude et les locaux pour les travaux de groupe sont
ouverts de 7h30 à 21h.

Gestion administrative

Demande de réduction des droits d’inscription

lib.uliege.be

L’Association sportive (ASAG)
L’ASAG organise, coordonne et développe toutes les activités sportives de
Gembloux Agro-Bio Tech.

• inscription
• stages et TFE

Sous certaines conditions et en fonction des plafonds de revenus,
le Service d’Aide à la Vie étudiante peut vous octroyer une
réduction des droits d’inscription.

• diplômes

La demande est à introduire en ligne.

• relevés de notes, attestations diverses, certificats médicaux

Secrétaires pédagogiques :

www.gembloux.uliege.be/aide-vie-etudiante

Dès la rentrée, vous pourrez vous procurer à l’Office des cours
situé dans les locaux de l’Association Générale des étudiants,
vos syllabus, notes de travaux pratiques et de laboratoires, livres
obligatoires, le matériel nécessaire pour les labos, etc.

www.asag.be

L’Association Générale des étudiants (AG)

Cours de français, langue étrangère

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Les demandes d’allocation d’études peuvent être introduites en
ligne sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le
31 octobre au plus tard.

L’Association Générale des étudiants (AG) est le lieu de rencontre de tous
les étudiants de la Faculté de Gembloux. L’AG compte une vingtaine de
commissions qui permettent à chaque étudiant de participer à la vie de
l’association. Grâce au bénévolat de ses membres, l’association offre une
multitude d’activités et de services à prix réduits.

Le Pôle Académique de Namur organise, à Namur, des cours de français,
langue étrangère.

www.gembloux.uliege.be/inscription

www.allocations-etudes.cfwb.be

www.gembloux.uliege.be/organisation-etudes

Logement dans les résidences universitaires - Job étudiant

www.agrogembloux.be • contact@agrogembloux.be
SECRÉTARIAT DU DOYEN (DÉCANAT)
decanat.gembloux@uliege.be

Retrouvez toute l’actualité de Gembloux Agro-Bio Tech
www.gembloux.uliege.be/news
www.facebook.com/agrobiotech
www.twitter.com/AgroBioTech
www.youtube.com/GemblouxAgroBioTech
www.instagram.com/gemblouxagrobiotech
www.tiktok.com/@agrobiotech

Sonia BOSSIERE		

+32 (0)81 62 24 76

Clémence COLLET

+32 (0)81 62 23 45

affaires.etudiantes.gembloux@uliege.be

www.poledenamur.be/etudiant/mobilite-internationale/iw
Pour toute information complémentaire à ce sujet, vous pouvez contacter
le service des Relations internationales de Gembloux Agro-Bio Tech.

Michèle FRANCOTTE
+32 (0)81 62 26 70 • service.social.gembloux@uliege.be
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

HORAIRISTES

A Gembloux, le Groupe Alpha organise des cours de français pour adultes
belges ou étrangers (gratuit).

Bernard STAQUET - Lionel LUXEN

http://groupe.alpha-gembloux.be

Horaires de cours accessibles via my.horaires.uliege.be

horaires.gembloux@uliege.be

Cours de langues
L’Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV) organise également des
formations en ligne (@LTER).
Cet outil en ligne propose 3 niveaux d’apprentissage essentiellement
à distance, que l’apprenant peut suivre à son rythme, quel que soit son
niveau.

www.islv.uliege.be

Demande d’allocation d’études

SERVICE DU LOGEMENT EN VILLE
Liste de logements disponibles chez les particuliers :
• logement communautaire (kot)

RELATIONS INTERNATIONALES

• logement chez l’habitant

Erasmus • Double diplôme • Stage • TFE
Laurent DE POTTER		

+32 (0)81 62 22 43

Eliane MINNE • Secr. pédagogique

+32 (0)81 62 23 23

• logement indépendant (studio, appartement, maison)
Françoise VIELVOYE
+32 (0)81 62 26 72 • logementville.gembloux@uliege.be

erasmus.gembloux@uliege.be

Du lundi au vendredi de 8h à 12h.

www.gembloux.uliege.be/international

www.gembloux.uliege.be/logement-ville
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A. Bureau pédagogique 		

G9

B. Service Logement en ville		

G9

C. Service d’Aide à la Vie étudiante

G9

D. Service Relations internationales

G1

E. Décanat				G1
TERRA

F. Bibliothèque (F0) - Salles études 1er ét. (F1) G1
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Services

G. Service Informatique (SIG) 1er ét.

G126

I. Restaurant et résidence universitaire

G29

J. Association Générale des Etudiants (AG)

MOHI

G124

K. Doctorat (Gestion administrative)
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Auditoires - Laboratoires
Zootechnie (ZT) 		
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Génie rural (GR)		
Topographie (Topo2)
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Topographie (Topo1) 1er ét.
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Chimie analytique (CA)
G8
Chimie générale (CG) 1er étage
Chimie organique (CO) 2 ème étage
Laboratoires Chimie (CHIM)
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G52
GP

Géologie (G)		
Zoologie (ZL) 1er étage
Sylviculture (Sylv.) 1er étage

G9

Économie rurale (ER)		

G18

Parkings sur le campus

Salle Archi Sous-sol		

G29

Biologie végétale (BV)		
Laboratoires botanique
Physiologie végétale (PhV)

G48

Géopédologie (GP)		

G52

En voiture, vous devrez apposer
une vignette sur votre pare-brise
pour avoir accès aux parkings
de la Faculté. Pour obtenir cette
vignette, introduisez une demande
via l’intranet (Services généraux
administratifs > Infrastructures >
Parkings).
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Espace Senghor (ES) 		

G125

Laboratoire de langues (LL)
Salles Pascal 1er ét.
Laboratoire Gurgikian (GK)

G126

À vélo, des parkings sont à votre
disposition sur l’ensemble du
campus.

Gembloux
1. Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège (Passage des Déportés 2)
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2. ISIa - Haute École Charlemagne (Rue Verlaine 9)

6. Complexe sportif - Piscine (Rue Chapelle-Dieu 48)
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5. Centre sportif de l’Orneau (Chaussée de Namur 28)
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3. Gare SNCB (Avenue de la Station)
4. Maison Nord-Sud (Rue Monseigneur Heylen 8)
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Salles PC 80.2.7 - 80.2.6/8/9 2 ème étage

4)
r (N
mu
a
N
de
sée
us
a
Ch

7
2
6

7. Administration communale (Parc d’Epinal 2)
www.gembloux.uliege.be/acces
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