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Mot de Bienvenue
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Chères Solvaysiennes, chers Solvaysiens,
 

 Bienvenue au sein de l'Université libre de Bruxelles, 
à la Solvay Brussels School of Economics & Management !

 

Entamer ses études à l'ULB, c’est partir à la conquête de
nouvelles compétences et de nouveaux savoirs, mais aussi,
relever chaque jour, des défis dans sa vie d‘étudiant.e 

pour dessiner son avenir. 
 

Mais n'ayez crainte, vous ne serez jamais seul.e.s ! En
choisissant l'ULB vous avez rejoint une communauté étudiante
diverse et engagée qui, tout au long de votre formation, via

différentes associations étudiantes, pourra vous accompagner
dans votre épanouissement, et, qui sait, peut être qu'un jour ce

sera à vous d'accompagner les nouveaux. 

Pour vous aider dans vos premiers pas, prenez part aux
activités de notre Bureau Etudiant, du Cercle et de l’ULB.

 

Votre séjour parmi nous sera l’occasion de vous épanouir en
découvrant les nombreuses activités studieuses, culturelles,
politiques, sportives, entrepreneuriales et festives mises en

places pour que votre vie étudiante soit des plus exceptionnels.

LUCAS PORTUGAELS
Président du Bureau Etudiant Solvay



À Solvay, on utilise des groupes Facebook        pour communiquer

ensemble et s'entraider! Tu y trouveras notamment les

informations importantes de tes délégué.e.s d'année (aussi

appelé représentant.e.s étudiants) ainsi que la box d'année (c'est

là qu'il y a toutes les synthèses, notes de cours, correction

d'exercices, etc). En plus d'être une mine d'informations, les

groupes d'années te permettent aussi de poser tes questions sur

les cours et de répondre à celles des autres étudiants (ça mène à

de belles rencontres !)

Les groupes d 'année
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Tes  dé l égué . e . s  d ' année

Alexian 
DE PLAEN 

INGE 1

ECON 1

Adam
ASSAOUI

Amandine
CAUSIN

Hung
TRAN

Roxane
ALAME

Göksen
ERYÖRÜK

Juan
COLLIN

Jean-Jan
DEMARTEAU

amandine.causin@ulb.be hung.tran@ulb.be

roxane.alame@ulb.be gpksen.eryoruk@ulb.be

@ulb.be
 

juan.collin@ulb.be

adam.assaoui@ulb.be jean-jan.demarteau@ulb.be
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Les délégué.e.s à la gestion quotidienne  gèrent les soucis

quotidiens. 

 

Il est là pour discuter des éventuels

problèmes avec les professeur.e.s et

les différents membres du corps

académique (Doyen, Président.e de

Jury, etc).  Il peut également

s'investir dans  les différentes

commissions facultaires! 

La différence entre délégué.e.s

à la gestion quotidienne (GQ)

et délégué facultaire (FAC)?
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Un mail à envoyer à un prof, un

changement de local, une demande

pour des slides? Tes délégué.e.s

sont là pour toi! 

Les délégué.e.s facultaires représentent leur auditoire au Conseil

Facultaire. 



En plus des supports de cours dits "officiels", le

SEP te propose une version imprimée des

meilleures synthèses et notes de cours des

années précédentes. Tu l'auras compris, c'est

un service d'entraide géré par des étudiant.e.s

(du Bureau Étudiant et du Cercle Solvay). 

LES SUPPORTS DE COURS

C'est aux PUB que vous trouverez tous vos syllabus de cours officiels,

Les Presses Universitaires de
Bruxelles (appelé les PUB)

Le Solvay Entraide et
Publications (appelé le SEP)

7

mais également d'autres livres de

références qui sont parfois

conseillés par les professeur.e.s

(mais rarement obligatoire). Vous

pouvez aussi y imprimer des

documents! 

Le SEP se trouve au fond du PH et est ouvert de 12 à 14h tous les jours!



Application MonULB : c'est via cette application que tu recevras
tes notifications pour tes notes, mais aussi pour des annonces
des professeurs ( comme un changement de local)
Site web MonULB : c'est là que tu retrouveras tout ce dont tu as
besoin par rapport à ton inscription et les différentes
attestations (comme pour les transports)

Ton adresse mail ULB (prénom.nom@ulb.be). L'ULB utilise
outlook depuis un petit temps (les anciens te raconteront leurs
galères sur webmail). On te conseille de synchroniser cet e-mail
avec ton app mail sur ton téléphone et/ou ton ordinateur car tu
y recevras tous tes mails importants!

TimeEdit : c'est là que tu trouveras tes horaires de cours ainsi
que le local!
Code couleur : bleu = cours général; vert = travaux pratiques; rouge =
examen; mauve = permanence, séance info,...
Code locaux : S.H.1.210 : cela signifie que le local se trouve sur le campus
du Solbosch (S), dans le bâtiment H (H), au premier étage (1) et le numéro
du local est le 210 (210)

Les supports digitaux
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La suite Office365 : via ton adresse mail ULB, tu as accès
gratuitement à toute la suite Office comme Word, Excel ou
Powerpoint (qui deviendront d'ailleurs tes meilleurs amis).

Les cours en lignes se donneront sur Teams ! Tu peux le
télercharger sur ordinateur et sur téléphone.



Dans les semaines à venir, vous allez découvrir un nouveau monde,
différent du secondaire. Vous allez recevoir une multitude de
conseils utiles mais le plus important est de savoir que, bien que
cette première année ne sera pas facile, vous avez toutes les clés en
main pour réussir. Les cours débutent en général par une reprise de
la matière vue en secondaire. L’essentiel est de garder le rythme et
développer sa propre méthode de travail. 
Tu t’es inscrit dans une faculté avec énormément d’entraide
étudiante et d’initiatives mises en place pour vous aider : les
séances d’entraides, le Solvay Tutoring, le SEP, les groupes d’années,
les guidances et les permanences. Tu n'es pas seul dans tes études
et tu auras, à tout moment, des possibilités pour t'aider à mieux
appréhender tes cours et à mettre toutes les chances de ton côté
pour ta future réussite.

Comment bien affronter sa

première année de Bachelier

Les guidances sont des séances d’un format similaire
aux TP, mais servent à renforcer les acquis des cours.
Cela se fait sous forme d’exercices ou d’explications
supplémentaires, ou encore de questions-réponses
collectives. A nouveau, chaque cours aura son propre
horaire.
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Les permanences sont des créneaux horaires où tu peux
aller poser des questions individuellement aux
professeur.e.s/assistant.e.s. Chaque professeur.e.s
donne les informations concernant son cours en début
de quadrimestre.

Le concept des séances d'entraide est
simple : nous organisons des sessions
hebdomadaires de 2h durant lesquelles
vous venez seul ou en groupe. Vous y
travaillerez par groupes de 3 sur des
exercices d'anciens examens ou autre. Si
vous avez des questions, des étudiants
des années supérieures sont là pour
vous aider.

Le Solvay Tutoring est une initiative créée par des
étudiant.e.s dans le but d'aider les étudiant.e.s en BA1
qui rencontrent des difficultés dans leur
apprentissage universitaire et qui n'ont pas les
moyen de s'offrir des cours particuliers hors de prix. 

Aide à la réussite, la suite

Le Solvay Tutoring propose un accompagnement individuel et des
cours particuliers avec des étudiant.e.s des années supérieures et
organise des workshops pour t'aider dans ton parcours.
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Les autres aides 

à ta disposition

En plus des aides académiques mentionnées plus tôt. D'autres types d'aides
existent à l'ULB. Que ce soit des aides financières, pour trouver un logement ou
même un job. Pleins de services sont à ta disposition. Pour en savoir plus
 n'hésite pas à contacter le BEA - Bureau des Étudiant·e·s
Administrateurs·trices. Il agit comme le BE Solvay - qui est ton Bureau Étudiant
Facultaire - mais au niveau de l'ULB. 
Il fournit aussi un service d'aide juridique gratuit, et peut t'aider pour toute
question liée à tes droits et devoirs en tant qu'étudiants ! Si tu es perdu.e dans
les calculs de la page suivante tu peux aussi les contacter pour t'orienter.

Les liens utiles

tu peux suivre le BEA sur ses réseaux pour être tenu courant ou sinon le
contacter par mail en cas de soucis : 

Le Service Sociale Etudiant est le service de l'ULB qui peut t'accorder des aides
financières comme une réduction de minerval par exemple. Ils peuvent aussi
t'accompagner pour les démarches pour demander ta bourse auprès de la FwB.
D'autres services utiles à l'ULB comme le Service Logement, l'Office des
résidences, ou même Infor'Etude si jamais tu hésites à te réorienter. 
Tu trouveras toutes les infos nécessaires relatives à ces services sur le site de
l'ULB, n'hésite pas à les contacter par mail.

https://www.ulb.be/fr/etudier/aides-services-et-accompagnement

@bea_ulb

 

@BEA - Bureau des Étudiant·e·s 
Administrateurs·trices

@bea@ulb.be



La finançabilité
Comme tu le sais peut-être, ton minerval s’élève à maximum 835 euros par an.
Pourquoi paie-t-on un minerval si bas dans nos universités belges? Cela s'explique par
le fait que l’état subside une (très grosse) partie de tes frais d’inscription. Dans le cas de
l’ULB, c’est la Fédération-Wallonie Bruxelles qui verse un subside à l’ULB pour chaque
étudiant inscrit. 

Sauf que… la Fédération Wallonie-Bruxelles ne subsidie pas tes études à vie. En fait, elle
ne subsidie que les étudiants dits “finançables”. Pour être finançable, tu dois prouver
que tu avances “suffisamment rapidement” dans tes études supérieures. 
Ici, l’objectif n’est pas de te faire peur, la majorité des étudiants restent finançables : tu
as bien sûr le droit d’avoir des petits pépins (comme doubler une année par exemple).
Si tu es “non finançable”, alors tu devras arrêter tes études en Fédération Wallonie
Bruxelles (il n'est donc pas possible d’aller en haute école comme l’ICHEC ou l’EPHEC
non plus), sauf dérogation. Tu ne pourras pas non plus payer pour continuer tes études
si tu es non finançable.

L'objectif n'est pas de te faire peur mais que tu puisses réaliser que la financiabilité a un
impact parfois important sur ton parcours universitaire. Les règles à respecter pour
rester finançable à la page suivante. 

Quelques conseils pour ne pas tomber dans une situation de non-
finançabilité 
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Ne prend pas trop à la légère ta première année. Chaque cours raté (à l’issue de
la seconde session) rentre en compte dans ton calcul de la finançabilité. Ne
prend donc pas une année club med !

Si tu n’as pas réussi ta BA1, mais que tu as déjà obtenu des crédits, tu pourras
surement prendre des cours d’avances de la poursuite du cursus (officieusement
BA2/BA3). Si tu ne les passe pas où que tu les rates, cela rentre en compte dans
ta finançabilité. Concentre toi sur tes cours de BA1 avant de passer à la suite.

 1.

2. 



La réorientation ce n’est PAS un échec. Tout le monde ne trouve pas ce qu’il lui
convient du premier coup (pense à ton ex). Si tu n’aimes pas tes cours, il ne faut
pas s'acharner pendant des années. Il y a pleins d’autres belles études qui te
correspondent peut être plus. Et si c’est Solvay qui te convient, tant mieux!
Conseil d’un MA2 : être en INGE ce n’est pas devenir CEO et être en ECON ce
n’est pas devenir économiste ou banquier.  Un diplôme c’est une chose, mais tu
es une personne avant un diplôme, c’est qui tu es qui change tout. Souviens
toi, ce n’est PAS un échec, c’est une FORCE de montrer que tu fais ce que tu
aimes. 
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3. 



Le Bureau Etudiant Solvay est composé 11 clubs que tu auras
l'occasion de découvrir tout au long de ton parcours universitaire.
Chaque club a sa thématique et te permet d'acquérir de nombreuses
competences en plus de tes cours! Tu peux t'y investir et rencontrer
pleins de nouvelles personnes, mais tu peux également assister à
leurs conférences, workshops, challenges, networking et tant d'autres!

S'investir dans un club étudiant
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The Inspiration Club, c'est un groupe de folie formé par des jeunes étudiant.e.s motivé.e.s qui
ont pour mission principale de rallumer la flamme puissante qui brûle en chaque être humain !

La Solvay Digital Society a pour objectif d’offrir aux étudiant.e.s de la Solvay Brussels
School une formation complémentaire en informatique et gestion digitale.

The Inspiration Club

Student Entrepreneurs Club 
Le Student Entrepreneurs Club est un club créé par les étudiant.e.s pour les étudiant.e.s
qui vise à promouvoir au maximum l'entrepreneuriat parmi la jeunesse belge. 

Solvay Digital Society
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Nos missions sont d’informer, former, donner le déclic
et connecter la jeunesse à l’ «écosystème start-up ».
L’entrepreneuriat reste souvent à l’état de rêve par
manque d’idée mais aussi et surtout par manque de
courage, de connaissances et de repères. Avec nos
évènements on veut t’aider à faire le grand saut et te
donner tous les moyens pour te lancer!  Stay tuned!

@studententrepreneursclub

Student Entrepreneurs Club

Son objectif est de préparer les étudiant.e.s qui
souhaitent poursuivre une carrière dans le secteur
numérique. Sous le nom de «  Solvay Digital
Society  », le but est aussi de réunir une
communauté d’étudiants qui sont passionnés par
ce sujet. @solvaydigitalsociety Solvay Digital Society

Dans le but d'atteindre notre objectif, nous organiserons
tout au long de l'année des événements exceptionnels
avec des intervenants spéciaux de qualité ! On sera aussi
là pour vous transmettre notre énergie positive, notre joie
de vivre et pour vous montrer que tout est possible !
L'Université a besoin plus que jamais d'inspiration... donc
#StayInspired avec nous ! @theinspirationclub The Inspiration Club



@solvayfinanceclub Solvay Finance Club

La revue offre une occasion unique d’en apprendre
davantage sur le monde d’un point de vue
économique, financier et politique. Le club
rassemble des étudiant.e.s désireux.ses de peaufiner
leur style d’écriture et d’aiguiser leurs compétences
analytiques.

@solvaystudentreview Solvay Student Review

@solvay_debate_society Solvay Debate Society

La Solvay Debate Society a pour vocation de rassembler des étudiant.e.s de Solvay et
d’autres facultés autour de débats et de workshops

Solvay Debate Society

Solvay Finance Club
Le Solvay Finance Club permet aux étudiant.e.s de découvrir les différents aspects de la
Finance.

L’activité principale du club est la rédaction et la publication mensuelle d’articles en lien
avec l’actualité et la sphère économique. Les articles sont rédigés  en Français et en Anglais. 

Solvay Student Review
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Avec lui, chaque étudiant.e peut en apprendre plus en
assistant à des conférences ou encore en se joignant
aux voyages à l’étranger. 
Avec des partenariats de renom et un réseau bien
développé, le Finance Club a tous les outils nécessaires
pour découvrir la finance sous un angle pratique!

et événements ayant trait à l’expression orale et à
l’argumentation. La Solvay Debate Society participe
également à des tournois internationaux de débats.



@nexense_sbc

@solvaysummerschool Solvay Summer School

After Solvay

Nexense
Nexense a pour objectif d'inviter des pionnier.e.s de la transition économique à dialoguer
avec les étudiant.e.s via des conférences, débats, workshops et projections.

La Solvay Summer School est un programme d'été où des étudiant.e.s du monde entier
viennent suivre des cours avec des professeurs renommés

Solvay Summer School

Ater Solvay est un club qui a pour vocation d'aider les étudiant.e.s à mieux comprendre
les possibilités de carrières qui s'offrent à eux après leur diplôme afin qu'ils puissent
entamer leur carrière sereinement dans un domaine qui leur correspond..
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Le club développe des partenariats avec des
organisations professionnelles du monde de
l'économie positive, du social business, de l'économie
collaborative et de l'économie circulaire!

Nexense Solvay Social Business Club

tout en participant à des Business Challenges avec
des entreprises.
Le groupe visite aussi Bruges et Bruxelles, mange
des plats délicieux dans des restaurants belges et
organise des soirées incroyables.

Le club propose aussi des workshops et
événements variés qui ont pour but de préparer
les étudiant.e.s au marché de l'emploi au niveau
des processus de recrutement ou de leur
orientation. Mais AfterSolvay c'est avant tout un
site internet sur lequel tu peux retrouver des
témoignages sur les premiers emploi de nos
alumni et autres ressources pour ta carrière. www.aftersolvay.be AfterSolvay



@solvaymentoringprogram

Le Solvay Mentoring Program permet aux étudiant.e.s de 
Solvay d'établir un premier contact avec le monde 
professionnel et le marché du travail. Chaque étudiant.e 
du programme se voit attribuer un.e alumnus de Solvay 
qui devient alors son mentor pendant une année 
académique. Ce mentor guide et conseille l'étudiant sur 
son parcours académique et professionnel. 
En pratique, le SMP c'est 150 alumni travaillant dans plus 
de 100 entreprises différentes telles que BCG, AB Inbev ou 
encore Médecins sans frontières. Le SMP c'est aussi 3 
événements annuels et plein de précieux conseils ! 
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Solvay Mentoring Program

Solvay Mentoring Program

Student Marketing Club

Le Student Marketing Club vise à
promouvoir le marketing auprès des
étudiant.e.s à Bruxelles.
Le SMC souhaite offrir aux étudiant.e.s
des idées, une notoriété et des
connaissances supplémentaires en
matière de marketing.

@student_marketing_club Student Marketing Club



En plus du pôle académique (tes
délégués) et du pôle club, le BE Solvay a
un pôle opérationnel chargé de la
logistique du BE. 
Ce sont pas moins de 5 comités dans
lesquels tu peux t'investir :

S'investir dans le pôle
opérationnel 
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Le comité event organise les
événements du BE, que ce soit en
aidant les clubs ou en organisant
leurs propres events.

Le comité photo s'occupe
principalement de capturer
tous les souvenirs précieux des
events du BE et des clubs.  

Le comité web  gère tous les
outils numériques du BE
ainsi que ceux du votes des
délégués. 

Le comité communication s'occupe
des réseaux sociaux du BE et du
marketing de ceux-ci . Il s'occupe
aussi de communication importantes
de la fac.

Le comité vidéo crée des pré
vidéos pour les events et des
post-event. Cela se compose de
deux parties : filmer et monter. 



@solvaybusinessgame Solvay Business Game

@solvaystudentconsulting

Le Solvay Business Game Group est une ASBL
gérée entièrement par des étudiant.e.s de Solvay
qui rassemble le meilleur du Business Game en
Europe. 
Elle se compose de trois projets, chacun avec un
but différent mais tous reliés par le monde des
business cases. Le High School Challenge dédié
aux 5èmes et 6ème secondaires, le Solvay
Business Game réservé aux étudiants à partir de
la BA3, et enfin, The Alliance of European
Business Games qui représente l'organe
chapeautant le plus grand réseau de Business
Games d'Europe. Si cela t'intéresse, tu peux
t'investir dans un de nos projets dès ta première
année de Bachelier.

The Solvay Student Consulting Club is a club run
by students. The club consists of three divisions:
the Training division, the Missions division and the
Academy division. And what is this all about? The
training part consists of workshops where
consultant get to know how to improve skills they
will need on their mission. Each semester, teams
of 4 to 6 student work on a particular mission for
8 weeks. The Academy division, on the other
hand, travels internationally to participate in
business games. The members of the academy
are trained in solving business cases as well as in
presenting effectively with high eloquence and
tiniest stress.
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Les autres associations 

SCC Solvay Student Consulting Club
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Le Solvay Campus Recruitement

Solvay Campus Recruitment @solvaycampusrecruitment 

Le Cercle Solvay - ou CS pour les intimes -
est l'association de Solvay qui s'occupe du
folklore et de la camaraderie.
Concrètement, les 45 délégué.e.s
préparent des Bals et autres soirées
endiablées, emmènent les étudiants aux 4
coins de l’Europe, organisent des activités
sociales et culturelles, et font bien plus
encore ! Et évidemment, il prépare avec
soin le fameux Baptême ! Le CS se charge
également d'écrire leur journal : « Le
Caducée ». Le cercle a l'habitude de se
réunir dans son local habituel appelé le
Pint’House où il est possible de lire une
BD, manger un sandwich, boire un verre
ou discuter autour d’une partie de kicker!

Le Cercle Solvay

@cerclesolvay Cercle Solvay

Le Solvay Campus Recruitment(CR) est un
comité appartenant au Bureau Étudiant
Solvay et au Cercle Solvay qui a pour but

principal de créer des liens entre les étudiants
et des boites belges ou internationales. Pour
ce faire, le CR organise durant toute l’année
des événements comme les « Career Days »

ou la « Fair for impact » principalement
destinés aux BA3-MA1/2 pour permettre aux
étudiants de rencontrer des recruteurs afin

de trouver un stage ou un job.





Contacter le Bureau Etudiant Solvay
 

Sur            Bureau Etudiant Solvay

Sur            @besolvay

Par           secretaire@besolvay.be

Nous contacter

ECON
Nicole VANDERROOST

+32 (0) 2 650 40 03
nicole.vanderroost@ulb.be

H3.159

INGE
Chantal VANDEBROEK

+32 (0) 650 41 08
chantal.vandebroek@ulb.be

H3.145

Contacter la faculté Solvay Brussels School
 

22



Le calendrier de la rentrée

Le 13 septembre au UB2.252A 
de 14h à 16h

Accueil INGE 1 

Start In Time
Le vendredi 17 septembre

de 10h à 16h

Le mercredi 22 septembre

Suis-nous sur nos réseaux 
pour plus d'infos ! 

 

Accueil ECON 1 
Le 14 septembre au bâtiment K

de 8h à 10h

Drink de recrutement
Le mercredi 22 septembre

Event de rencontre INGE 1 

Event de rencontre ECON 1 
Le 14 septembre au R42

de 10h à 12h 

Le 16 septembre au R42
de 14h à 16h



Le bâtiment R42
Il s'agit du bâtiment Solvay!
En bas des escaliers longeant le
bâtiment du côté de l’avenue
Jeanne, tu  trouveras le pH (et
le SEP) ! 

Le bâtiment H
C'est dans ce bâtiment que de
nombreux TP se déroulent. Au
3ème étage, tu y trouveras les
bureaux du secrétariat et de
certains professeurs de
Solvay. 

La BSH
La plus grande bibliothèque du
campus. L'étage de notre
faculté est le 5ème.

Le bâtiment F
C'est là que tu trouveras les
restaurants pour manger le
midi ou prendre un café.

Le bâtiment K
C'est très possible que tu y ais
quelques cours ou examens (c'est
joli contrairement au janson)

1 Le Janson
Le plus grand auditoire de l'ULB,
mais pas le plus beau. C'est
malheureusement là que tu
auras beaucoup de tes cours!

2 3

4 Le Lameere (UB.2.252A)
Un auditoire fréquemment utilisé.
Son entrée se trouve entre les
portes B et C du bâtiment U.

5 6

7 Les PUB
C’est là que s’achètent les syllabus
ainsi que les livres de référence. Tu
peux aussi y faire des impressions.
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LE PLAN DE L'ULB
9

Le PH
C'est le local du cercle où tu
pourras boire une bière ou
acheter les synthèses du SEP.
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