
Journée d'accueil - Bloc 1
14 septembre 2022



Bienvenue au Département de Langues 
modernes: linguistique, littérature, traduction



Bienvenue dans la filière en 
Traduction et Interprétation



 Développements technologiques dans les métiers de la traduction
 Interlocuteurs.trices
 Bâtiments 
 Informations pratiques
 Réforme du décret
 Conseil des études
 Guidance étude et étudiant.e.s en situation particulière
 Parrainage et marrainage
 Sous-groupes de langues
 Outils de bureautique
 Cercle des étudiant.e.s (CETI)
 ULiège Sports



Les développements technologiques 
dans les métiers de la traduction 



 Faut-il craindre de s'engager dans des études en Traduction ?

 L'intervention du traducteur humain reste indispensable :

• pour traduire lui-même 

• ou pour pré-éditer ou post-éditer le texte traduit par la machine

Pourquoi étudier la traduction ? 



 Acquisition de compétences linguistiques et culturelles 

• En français

• En langues étrangères

 Développement d’un esprit critique et d’une culture générale

 Développement de compétences de traduction

En Bachelier



 Formation à l'utilisation des technologies de la traduction

 Application dans le cadre de certains cours de traduction

 Prise de conscience des forces et des faiblesses de la machine

En Master 



« Le traducteur ne sera pas remplacé par la technologie. 
Il sera remplacé par un traducteur qui utilise la technologie. » 

Thierry Fontenelle, 
Centre de traduction des organes 

de l'Union Européenne, 2019



 Validation de votre PAE (programme annuel de l’étudiant / cursus)
Mme PATRICIA WILLSON pwillson@uliege.be
Présidente du jury de Bachelier

 Gestion de votre cursus
L'apparitorat (Place du 20 août)
MME SABINE THEUNENS Sabine.Theunens@uliege.be
MME SANDRINE DETHISE sdethise@uliege.be
ou sur rendez-vous

 Organisation pratique des cours
 Mme SABRINA DEWAR (présente Lu – Ma – Me) S.Dewar@uliege.be
 M. RAPHAËL RONDIA (présent le Ve) Raphael.Rondia@uliege.be
Secrétaires de filière

Vos interlocuteur.trice.s direct.e.s dans la filière

mailto:pwillson@uliege.be
mailto:Sabine.Theunens@uliege.be
mailto:sdethise@uliege.be
mailto:S.Dewar@uliege.be
mailto:Raphael.Rondia@uliege.be




L3 / L5 – Rue de Pitteurs





Bâtiment L5

CAFETERIA

Du lundi au vendredi de 10h à 14h

+ distributeurs automatiques

SALLE D’ETUDES 

Du lundi au vendredi de 7h à 19h



Bâtiment L3 – 2ème étage

Salle informatique avec des logiciels de référence

Place du 20 août – ULiège library

Plusieurs bibliothèques et salles de lecture



Votre horaire
vous sera distribué à la fin de cette séance.

ATTENTION : bien prendre l'horaire qui
correspond à votre combinaison de langues



Groupe Facebook

ULiège – Traduction/interprétation - Secrétariat





Les engagements pédagogiques



Cette semaine …

 Plusieurs séances d'accueil 

 Formation des sous-groupes

 Mise en ligne des syllabus 



Reprise des cours dès aujourd’hui, sauf …

Voir document « Reprise des cours »



La réforme du décret Paysage

Conséquences pour vous





- Inscription au plus tard pour le 30 septembre

- Payement d’un acompte de 50 euros



Pour réussir sa première année de Bachelier, il faut 
réussir la totalité des 60 crédits inscrits au programme. 

Si vous réussissez moins de 60 crédits cette année, vous 
restez inscrit.e.s en B1 l’année prochaine.



Vous disposez de deux années maximum pour 
acquérir vos 60 crédits de première année (B1).



Le Conseil des études

 organe de dialogue entre enseignant.e.s et étudiant.e.s.

 l'organisation des études

 le fonctionnement de la bibliothèque

 le programme des cours

 l'organisation des examens

 les horaires

 l'organisation des cursus.



Délégué.e.s au Conseil des études

2-3 réunions par an

+ dialogue régulier

Candidature à envoyer à 

valerie.maris@uliege.be

pour le 30/09 au plus tard

mailto:valerie.maris@uliege.be


Service de guidance étude

Aide à la réussite



6 dates-clés

 Bien démarrer son année – samedi 1/10/22

 Se préparer à la bloque d’hiver et aux examens de janvier (module 1) – samedi 26/11/2022

 Se préparer à la bloque d’hiver et aux examens de janvier (module 2) – samedi 3/12/22

 Adapter sa méthode de travail suite à la session de janvier – samedi 11/02/23

 Se préparer à la bloque de printemps et aux examens de mai-juin (module 3) – samedi 26/03/23

 Planifier sa seconde session – vendredi 7/07/23 

Toutes ces séances se déroulent à 9h30 à l’Auditoire De Méan - B31 (Sart Tilman)



Service Santé et bien-être

Etudiants en situation particulière



Quels aménagements ?

Encadrement personnalisé

Aménagements pédagogiques

Aménagements logistiques



Parrainage 
Marrainage



 Charline Biron
 Zohra Dhaouadi
 Chloé Kim
 Nelly Lesenfants
 Fanny Lucassen
 Samuel Meekers



 Se familiariser avec la vie estudiantine 

 Recevoir une aide méthodologique

Séances d'entraide 

 +/- 12h au total

 principalement au Q1

Être parrainé.e



 Page parrainage de la Faculté : taper « Parrainage Student Facphl » 
dans un moteur de recherche et cliquer sur la première page

 Page Facebook de la Faculté 
https://www.facebook.com/FPHL.ULiege

 Mail envoyé à tous les étudiants de BAC1 avec le lien vers les 
inscriptions au programme

 Affiches avec un QR code

Où se procurer les informations ?

https://www.facebook.com/FPHL.ULiege


Cours en sous-groupes

Il est obligatoire de bien respecter les sous-
groupes qui vous seront attribués



Remplir la fiche d'identification 
avec votre combinaison de langues

Afin de permettre une répartition en sous-groupes 
dans certains cours



Outils numériques

Mme Mathilde MERGEAI



Matériel informatique
 Beaucoup de cours requièrent un ordinateur 

- travail en classe et à domicile

- préparations

- recherches documentaires

- …

 Pas de directives particulières MAIS
- Bachelier: utilisation plus fréquente de Microsoft (Windows et Office)

- Master: certains logiciels moins compatibles avec Mac

→ si possibilité, PC



Identifiant ULiège

 Numéro de matricule + mot de passe

 myULiège (https://my.uliege.be/FW/index.do)

 eCampus (https://ecampus.uliege.be/)

 ULiège Library (https://explore.lib.uliege.be/)

→ Ajoutez les adresses à vos favoris

https://my.uliege.be/FW/index.do
https://ecampus.uliege.be/
https://explore.lib.uliege.be/discovery/search?vid=32ULG_INST:ULIEGE


Rappel : myULiège
 Mails Microsoft Exchange

 Programme de cours

 Engagements pédagogiques

 Horaires

 eCampus (supports de cours en ligne)

 Répertoire étudiant et personnel

 News

 …



myULiège CELCAT (mes horaires de 
cours)

À consulter régulièrement pour prendre connaissance
d'éventuelles modifications (horaires, local, …).



eCampus

 Supports de cours

 Ressources

 Devoirs

 Examens

 Forums

 Annonces

 …

https://www.ecampus.uliege.be/

Numéro identification (s22xxxx)

Mot de passe ULiège

https://www.ecampus.uliege.be/


Microsoft Office 365

Suite Office 
Word, Excel, 
PowerPoint, 
Teams, 
Outlook, etc.



Microsoft Office 365

 Accessible (et téléchargeable) gratuitement

(inutile d’acheter une licence Office )

 Comment s'inscrire?
→ MyULiège > « Accès et Ressources » > « Mon Office 365 »

Plus d'info: 

 https://my.segi.uliege.be/mysegi/office365/faq

https://my.segi.uliege.be/mysegi/office365/faq


 Utilisation de Word, Excel et PowerPoint

 Volet spécifique en 2e année (cours de traduction)

 B1: ppt & vademecum accessibles début octobre 

- Mails

- Windows

- Word (fonctionnalités de base) + PDF

Outils de bureautique



Avez-vous des questions?

Contact: m.mergeai@uliege.be

mailto:m.mergeai@uliege.be


Le Cercle des étudiants en 
traduction et interprétation

CETI



RCAE
ULiège Sport



https://www.sports.uliege.be/cms/c_11118724/fr/sports

https://www.sports.uliege.be/cms/c_11118724/fr/sports


Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
à l'ULiège !


