
Séance d'accueil - Bloc 2 et 3
19 septembre 2022



Bienvenue dans la filière en 
Traduction et Interprétation !



 Validation de votre PAE
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




Votre horaire

 Disponible dans My ULiège /cours / mon horaire de cours

 CELCAT

 Bien prendre l’habitude de consulter cette page pour
avoir les informations mises à jour

 Vous ne recevez pas de notification automatique en cas
de changement



 MyUliege (secrétariat, professeur.e.s)

 eCampus (professeur.e.s)

 Groupe Facebook

ULiège – Traduction/interprétation – Secrétariat

https://www.facebook.com/groups/2359050080980308

 Site institutionnel du département

PRINCIPAUX CANAUX DE COMMUNICATION

https://www.facebook.com/groups/2359050080980308




Les engagements pédagogiques



Reprise des cours dès aujourd’hui, sauf 
information contraire de l’enseignant.e





La réforme du décret Paysage

Conséquences pour vous





 Inscription au plus tard pour le 30 septembre

 Payement d’un acompte de 50 euros

 Prendre RDV avec votre jury (Mme Willson –
présidente / Mme Gonne – secrétaire) pour 
composer et valider votre PAE



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



Service Santé et bien-être

Etudiants en situation particulière



Quels aménagements ?

Encadrement personnalisé

Aménagements pédagogiques

Aménagements logistiques



Séjour ERASMUS



 Séjour obligatoire au Q1 du Bac 3

 Obligation d’avoir acquis 105 crédits minimum pour pouvoir partir

 Obligation d’avoir acquis TOUS les crédits du Bloc 1 pour pouvoir partir 



• Stress sur l’obtention des 105 crédits et la validation 
des cours de B1

• Demande de visas à la dernière minute (UK, US, …)

• Logement à trouver à la dernière minute

• Vols plus chers

• Cours qui comment plus tôt dans l’université 
partenaire

• …

UNE SECONDE SESSION EN AOÛT VIENT TOUJOURS 
COMPLIQUER LES DÉMARCHES ERASMUS !
EXEMPLES :



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


Projet de revue de filière
Mathilde Mergeai

2022-2023



Nous vous souhaitons une bonne rentrée !


