Informations spécifiques aux étudiants de
l’UNamur et de l’ICHEC qui souhaitent suivre des cours à la
LSM – site de Louvain-la-Neuve

Année académique
2021-2022
C’est avec plaisir que nous vous accueillons à la LSM.
L’équipe de l’Accueil Etudiants - site Louvain-la-Neuve

La LSM site LLN décline toute responsabilité pour les erreurs qui auraient pu se glisser dans le document.
L'étudiant(e) est tenu de vérifier régulièrement l'information.
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Étudiants de l’UNamur et de l’ICHEC qui souhaitent
suivre des cours à la LSM - site LLN
1. S’inscrire à l’UCLouvain
Le formulaire « Demande d’inscription particulière 2021-2022 à l’UCLouvain », (disponible sur
https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/nouvel-etudiant.html), doit être complété, signé et envoyé au Service
des inscriptions de l’UCLouvain (SIC) inscription-lln@uclouvain.be, accompagné de tous les autres
documents demandés sur cette demande d’inscription. En cas de document manquant, vous ne pourrez
pas vous inscrire à l’UCLouvain.
Notez que la partie «Espace réservé à la faculté UCLouvain» ne doit pas être complétée par la LSM,
vous pouvez directement remettre tous vos documents au service des inscriptions (SIC).
Vos données administratives
Lors de votre inscription, vous avez l’occasion de communiquer vos coordonnées. En-dehors de cette
période, tout changement de coordonnées (adresse, domicile, numéro de gsm, adresse e-mail
personnelle,…) doit être renseigné au Service des inscriptions de l’UCLouvain (SIC) aux Halles
Universitaires.
Cartes d’accès et d’étudiant
Le SIC vous fera parvenir une carte d’étudiant et une carte d’accès smartcard (si vous avez envoyé une
photo correspondant aux spécifications requises, vous devriez recevoir votre carte dans les 15 jours). Il
ne faut pas les confondre. L’une et l’autre vous donnent des droits, des accès et des services différents.

2. Cours
Inscription aux cours de la LSM
L’inscription aux cours ne se fait pas automatiquement lors de votre inscription au Service
des inscriptions de l’UCLouvain (SIC).
La date limite d’inscription aux cours de la LSM : le 26 septembre 2021.
Procédure d’inscription aux cours :
Une fois que vous serez inscrit à l’UCLouvain, rendez vous sur la page «Nouvel étudiant » (section
« je viens suivre quelques cours à la LSM ») pour trouver la fiche d’inscription aux cours nommée
« LSM IS UNamur» ou « LSM IS ICHEC » en fonction de votre université d’origine.
Veuillez la remplir et l’envoyer à maite.dardenne@uclouvain.be pour le 26 septembre 2021 au plus
tard.
En cas de modification de vos choix de cours, veuillez également prévenir votre faculté d’origine.
Horaire des cours
Les horaires sont susceptibles, tout au long de l’année, d’être modifiés. Il est de votre responsabilité
de les consulter régulièrement. Pour connaître l’horaire exact d’un cours, il suffit d’introduire le code
du cours dans la case « horaire d’un ou plusieurs cours spécifiques ».
Les auditoires, les locaux, les salles de travaux de groupes
Pour localiser un local (auditoire, bureau), il importe de tenir compte de la lettre indiquant l’aile du
bâtiment (A, B) et du premier chiffre, qui précise l'étage.
Ex : Le bureau B143 est situé dans l'aile B, au premier étage; le bureau A049 est dans l’aile A,
au rez-de-chaussée.
Les auditoires et les salles de séminaires et d’exercices sont identifiés par une numérotation précédée
d'une ou de plusieurs lettres qui désignent le bâtiment où ils se situent.
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Ex : L'auditoire DOYE21 est situé dans le bâtiment Doyens ; l'auditoire MONT11 est situé dans
le bâtiment Montesquieu (à côté de la Faculté de droit).
Sigles des bâtiments d'auditoires :
Abréviation
Nom
AGOR
BARB
COUB
DESC
DOYE
DUP
ERAS
ILV
LECL
MONT
MORE
A
SOCR
STUD
SUD

Agora
Sainte-Barbe
De Coubertin
A. Descamps
Doyens
Dupriez
Erasme
Institut des Langues vivantes
Leclercq
Montesquieu
Thomas More
Sciences
Socrate
Studio
Croix du Sud

Situé à
Agora 4
Place Sainte-Barbe, 1
Place P. de Coubertin
Grand Place
Place des Doyens
Place Montesquieu, 3
Place Blaise Pascal
Traverse d'Esope, 1
Place Montesquieu, 1
Place Montesquieu
Place Montesquieu, 2
Place des Sciences, 2
Place du Cardinal Mercier, 10-12
Place Agora
Place Croix du Sud

Des salles de travaux de groupe sont à votre disposition au rez-de-chaussée du bâtiment
Doyens.
Des salles informatiques sont à votre disposition au sous-sol du bâtiment Doyens.

3. Moodle
Moodle (https://moodle.uclouvain.be/) est une plate-forme utilisée en support à de nombreux cours de
l’UCLouvain. Les professeurs et assistants mettent à votre disposition des syllabi, des portefeuilles de
lecture, des exercices, des documents, des outils de communication, relatifs aux cours qu’ils donnent.
Vous pourrez aussi prendre connaissance des activités prévues par les professeurs ainsi que vous
inscrire aux examens oraux.
L’inscription à Moodle n’est pas automatique et elle n’équivaut pas à une inscription aux
cours.

4. Examens
Sur la page intranet Examens (https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/lsm/examens.html), vous
trouverez les informations suivantes :





Règlement Général des Etudes et des Examens (RGEE)
Horaire des examens
Inscription/désinscription aux examens
Absence aux examens

Résultats des examens
Les résultats détaillés sont visibles sur votre bureau virtuel UCLouvain
(https://intranet.uclouvain.be/fr/dashboard) à la fin de la session des examens. Les résultats obtenus
aux cours de la LSM seront également communiqués au secrétariat de votre faculté d’origine.
Le plagiat
L’UCLOUVAIN a mis en place une politique sévère de détection du plagiat
(https://uclouvain.be/fr/etudier/plagiat/aux-etudiants-ti.html).
Le plagiat et la tricherie sont susceptibles de sanctions graves, allant du refus d’inscription à la
prochaine session d’examens de l’année académique en cours jusqu’au renvoi définitif.
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5. Contacts
Pour rencontrer un professeur
Nous vous conseillons de vous rendre à la sortie d’un cours afin de fixer un rendez-vous. Etant donné
leurs horaires chargés, ils n’ont pas toujours l’occasion de consulter et de répondre rapidement à leurs
e-mails. Merci d’en tenir compte.
L’accueil étudiants de la LSM-LLN.
Jours/heures d’ouverture et jours de fermetures
Votre contact : maite.dardenne@uclouvain.be Tél + 32 10 47 83 15

La LSM- LLN vous souhaite la bienvenue !
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