
Journée d’accueil - Bloc 1
14 septembre 2022



Présentation de la faculté



Une faculté au centre-ville



▶ Philosophie
▶ Langues et littératures romanes
▶ Langues modernes : linguistique, littérature et 

traduction
▶ Sciences de l’Antiquité
▶ Sciences historiques
▶ Médias, culture et communication

6 départements d’enseignement…



4 emplacements de cours principaux

• Place du Vingt-Août (A1)
• Place Cockerill (A2)
• Quai Roosevelt (A4)
• Rue de Pitteurs (L3/L5)



L3



À faire dès maintenant !



1. Se rendre sur myULiege
https://my.uliege.be

https://my.uliege.be/


Identifiant : votre identifiant commençant par « S », suivi de 6 chiffres
Mot de passe : le mot de passe fourni lors de votre inscription (vous pourrez le modifier par la suite)



1. Se rendre sur myULiege

2. Créer son adresse mail ULiege



▶ Choisir une adresse mail parmi la liste 
proposée

▶ Modifier votre mot de passe
▶ Valider

Procédure

C’est parti !



1. Se rendre sur myULiege
2. Créer son adresse mail ULiege
3. Se familiariser avec myULiege



MyULiege – outil incontournable

• Téléchargement des attestations et documents d'inscription (allocations 
familiales, abonnements de train, apurement de dettes, etc.)

• Sélection des cours qui seront suivis durant l'année académique ( PAE )
• Choix des examens à représenter
• Consultation : informations et fichiers déposés par les enseignants, résultats de 

délibération ( bulletin )
• Inscriptions : seconde session, année suivante, cours de langue en ligne (et 

paiement en ligne)
• Demande de séjour à l'étranger ( Erasmus )
• Etc.



1. Se rendre sur myULiege
2. Créer son adresse mail ULiege

4. Consulter ses horaires sur     
https://my.horaires.uliege.be

3. Se familiariser avec myULiege

https://my.horaires.uliege.be/


La date limite pour les inscriptions est fixée au 30 septembre !

Cela étant, vous pouvez demander la modification de votre inscription jusqu’au 31 octobre.



Votre cursus et le décret « paysage »



Objectifs principaux du nouveau décret « paysage » 2022 :

▶ Permettre aux étudiants d’acquérir, dès le début de leurs 
parcours, des bases pédagogiques solides et identifier 
d’éventuelles difficultés afin d’y remédier. 
è Priorité aux 60 crédits du Bloc 1.

▶ Renforcer les moyens dédiés aux aides à la réussite pour les 
étudiants en difficulté afin de les accompagner vers la 
réussite et la diplomation. 

Réforme de l’enseignement supérieur



Réforme de l’enseignement supérieur

Vous vous inscrivez pour la 1ère fois dans ce bachelier en 2022-2023



▶ Soit vous avez réussi moins de 1 crédit

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous êtes obligé de vous réorienter dans une autre 
formation.



▶ Soit vous avez réussi moins de 30 crédits

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous recommencez votre Bloc 1 sans possibilité de prendre 
des cours inscrits au Bloc 2. 

è Votre PAE sera constitué des crédits de Bloc 1 non encore 
acquis et d’activités d’aide à la réussite obligatoires mais 
non créditées. 

è Votre PAE comportera donc moins de 60 crédits.



▶ Soit vous avez réussi entre 30 et 44 crédits

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous recommencez votre Bloc 1 mais vous pouvez inscrire à 
votre PAE certains cours de Bloc 2, moyennant l’accord du 
président de jury :

ü1 cours de Bloc 2 si vous avez réussi entre 30 et 34 crédits
ü2 cours de Bloc 2 si vous avez réussi entre 35 et 39 crédits
ü3 cours de Bloc 2 (pour un max de 20 crédits) si vous avez 
réussi entre 40 et 44 crédits



▶ Soit vous avez réussi entre 45 et 59 crédits

A l’issue de l’année académique 2022-2023

è Vous pouvez vous inscrire aux cours du programme de Bloc 2 
pour lesquels les prérequis sont acquis, mais votre programme, 
d’un total de 60 crédits*, comprendra obligatoirement tous les 
crédits résiduels du Bloc 1.

* Votre programme pourra, moyennant l’accord du jury, comporter 65 crédits si 
vous avez acquis au moins 55 crédits du Bloc 1.



Priorité absolue aux cours du Bloc 1 
car vous avez 2 ans pour réussir vos 60 premiers crédits 



Services proposés par Guidance Etude



▶ Conseils méthodologiques et organisationnels
▶ Séminaires collectifs
▶ Entretiens personnalisés

Accompagnements tout au long de l’année



▶ Portail « Méthode en ligne »
▶ Semaine de bloque encadrée
▶ Interventions sur des thématiques
▶ Activités préparatoires

Plus d’infos : 

Accompagnements ponctuels



Parrainage



▶ Parrainage d’étudiants de Bloc 1 par des étudiants des 
années supérieures.

▶ Encadrement par les pairs dans le contexte de l’aide à 
la réussite : aide au travail des cours réputés difficiles, à 
la gestion du temps et aux nouveautés liées à 
l’enseignement universitaire, aide à la socialisation.

▶ Dispositif prévu : un étudiant parraine un groupe de 15 
étudiants pendant 15 heures (contrat élève-moniteur).

Principe



Aider les étudiants de Bloc 1 à :

• prendre rapidement le rythme du travail universitaire
• se sentir aussi à l’aise que possible dans ce nouvel 

environnement
• comprendre les exigences des enseignants
• travailler de manière efficace et réussir leurs examens

Objectif



• Page facultaire :

• Parrainage Philo Lettres Uliège

Où se procurer les informations ?



Restons en contact !



▶ Concernant la validation de votre PAE et la gestion de votre cursus
è L’apparitorat

▶ Concernant l’organisation pratique des cours (salles, horaires)
è Les secrétaires de département

Vos interlocuteurs directs à la faculté



Page Facebook

ULiège – Faculté de Philosophie & Lettres    

Page Web

https://facphl.uliege.be

https://facphl.uliege.be/


Merci de votre attention !



• Philosophie : Salle Philo 2 (A1, 2e étage)
• Langues et lettres françaises et romanes : Salle Kurth (A2, 1er étage)
• Langues et lettres modernes : Salle Wilmotte (A2, 3e étage) 
• Traduction-Interprétation : L3/Amphi (rue de Pitteurs)
• Langues et lettres anciennes et modernes : Salle 3/24 (A1, 3e étage)
• Langues et lettres classiques : Salle 3/22 (A1, 3e étage)
• Histoire : Salle R100 (A4, rez)
• Histoire de l’art et archéologie : Salle S100 (A4, sous-sol)
• Information et communication : Salle Gothot (A1, 1er étage)

Accueil dans les filières à 11h – place du XX août :




