SAVE THE DATE
Venez fêter les 100 du Solbosch le 1er
octobre lors d'une journée exclusivement
dédiée aux Alumni
En cette année 2022, nous célébrons le centenaire du campus du
Solbosch !
Cet anniversaire historique nous rassemblera autour de nombreuses activités
festives, culturelles, scientifiques ainsi que de visites guidées qui vous feront
redécouvrir notre campus sous un jour nouveau.
Les festivités se dérouleront entre la rentrée de septembre et la St-V.
Toute la communauté universitaire est invitée à s'y retrouver.

Pour commémorer ce centenaire,
nous avons besoin de vous!
Votez pour la devise du centenaire !
Cet anniversaire est l'occasion de nous rassembler autour des valeurs
intemporelles qui nous unissent, racontent notre histoire et reflètent notre
identité profonde.
Votez dès maintenant pour votre devise préférée ou faites une proposition
originale.
Le sondage sera clos le 20 avril.
Afin de célébrer l'Université comme lieu de culture et mettre en valeur
la créativité et ses formes libres d'expression, nous faisons appel à vos
archives et témoignages retraçant les grands événements,
rassemblements, festivals, concerts mythiques, expositions, manifestations
artistiques, créations théâtrales et de spectacles vivants qui se sont déroulés
sur le campus.
Vos photos, vidéos, enregistrements sonores, affiches, autocollants ou objetssouvenirs pourront ainsi être exposés au Solbosch dès la rentrée.
En 1922, les autorités de l'Université et de la Ville de Bruxelles ont pris la
décision d'implanter l'ULB sur le campus du Solbosch. Un an plus tard, le
Solbosch accueillera ses premiers étudiants et, en 1930, l'ensemble de
l'Université s'y installera.
Aujourd'hui, plus de 37 000 étudiants fréquentent nos huit sites et campus.
Quel magnifique chemin déjà parcouru sur la voie d'un enseignement
et d'une recherche libres !

Participer à l'expo Pop Culture à l'ULB
Le coeur historique de l'Université libre de Bruxelles est au
campus du Solbosch, faisons le battre à l'unisson dès la
rentrée prochaine !
Nous vous attendons tous nombreux le samedi 1er octobre*
pour revivre ensemble et en famille nos belles années à
l’Université.
* Plus d'informations sur le programme de la journée très bientôt!

Nos Alumni en action
Chaque trimestre, nous sommes fièr.e.s de valoriser nos
Alumni en parlant de leurs succès, leurs projets ou leurs
réalisations.

Les Alumni de l’Institut d’études européennes relancent leur réseau!
Grâce à une co-présidence tournante, 10 Alumni de l'IEE se sont partagés la
gestion des activités organisées au sein de l'Institut pour ses Alumni.
Retrouvez les portraits et témoignages de 3 d'entre eux: Milena Albu est
l'actuelle Présidente de ce comité (mars à août 2022). Cédric Devroye et
Nicolas Robin faisait partie de la 1ère co-présidence (septembre 2021 à
février 2022).
Le prochain événement Alumni de l'IEE aura lieu le 28 avril!

La Formation Continue à l'ULB
pour enrichir votre vie professionnelle

Vous désirez développer vos compétences ou en acquérir de nouvelles ? Vous
aimeriez booster votre carrière ou vous lancer un défi professionnel ? Avec
nos certificats, nous vous accompagnons dans tous vos projets !
Conciliez votre vie professionnelle avec des programmes
universitaires courts, en horaires adaptés, en ligne ou sur les
campus.
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L'Union des Anciens Etudiants
se mobilise pour l'Ukraine

L'Union des Anciens Etudiants participe à l'élan de solidarité déployé pour
accueillir des étudiant·e·s, chercheur·euses et professeur·e·s ukrainien·ne·s
au sein de l’Université avec un don de 10.000 €.
L'UAE a par ailleurs repris ses activités en présentiel et propose, outre de
nombreux voyages, des rencontres qui auront lieu à la Maison des Anciens.
A l'agenda de l'U.A.E
18.04: balade vélo dans le cadre de la commémoration de l'arrêt du XXème
convoi. En partenariat avec l'OTV et les Ateliers Roue Libre
19.04 : Rencontre avec Simon Gronowski autour de son livre "L'enfant du
XXème convoi".
05.05 : Rencontre avec Bruno Colmant autour de son livre "La monnaie
fondante".
12.05 : Rencontre avec Daniel Spreutels et Denis Goeman autour du
livre "Mes plus beaux procès".

Help Ukraine!
L'ULB exprime sa profonde solidarité avec
les chercheurs et étudiants ukrainiens, et
avec la société ukrainienne, victimes de
l'intervention militaire de la Russie.Toute
demande ou offre d'action, de soutien, de

bénévolat peuvent être formulées sur la
plateforme TIME, mise à disposition par
notre asbl ULB Engagée. Ensemble,
agissons pour soutenir les Ukrainiens dans
leur lutte pour la démocratie.

Help Ukraine!*

Frigos partagés
Aujourd’hui, pour faciliter le travail et les
trajets des bénévoles, l’asbl souhaite
acquérir 2 vélos électriques, une remorque
et leurs accessoires. Pour y parvenir, elle a
besoin de votre générosité pour poursuivre
l’aide aux publics précarisés dont les
étudiants font partie. En effet, au-delà des
objectifs anti-gaspillages que le collectif
poursuit, c’est à une redistribution discrète
et professionnelle aux personnes
fragilisées qu’il se consacre avant tout
quotidiennement.

Action frigos partagés*

Fondation ULB
Grâce à la générosité des donateurs de la
Fondation, le laboratoire du Professeur
Nicolas Baeyens vient d’engager Yuliia
Mykhailovska, une chercheuse ukrainienne
fuyant Kiev à la suite du conflit RussoUkrainien. Elle travaillera sur les
mécanismes fondamentaux qui contrôlent
l’aiguillage entre une cicatrice saine et une
lésion fibrotique. Pour soutenir Yullia,
n'oubliez pas de mentionner ‘solidarité
chercheurs ukrainiens’ dans la
communication de votre virement
bancaire.

Soutenir Yuliia*
*Les dons sont déductibles fiscalement à partir de 40€.

Agenda
18/06: Evénement Alumni à Rome. La Rectrice Annemie Schaus, la ViceRectrice aux Relations extérieures et à la coopération Anne Weyembergh et
son Excellence l'Ambassadeur de Belgique à Rome Emmanuel De Bauw,
s'adresseront aux Alumni de Rome le samedi 18 juin.
16/09: Rentrée académique et lancement des festivités du centenaire du
Solbosch.
01/10: Journée Alumni centenaire du Solbosch. Bloquez la date dans
votre agenda, de nombreuses activités seront proposées pour les Alumni qui
souhaitent redécouvrir le campus et se réunir dans une ambiance festive et
familiale.
Consulter toutes les actus de l'ULB
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Découvrez de nouveaux témoignages d'Alumni sur notre site web.
Si vous souhaitez vous-même participer à ces témoignages,
merci de remplir le formulaire de candidature.
Et pour rester informé.e.s, abonnez-vous à notre compte LinkedIn

A très bientôt
Prenez soin de vous!
N'hésitez pas à partager cette newsletter auprès d'autres Alumni ou Alumnae
qui ne l'auraient pas reçue et à nous transmettre vos nouvelles coordonnées
sur le formulaire de contact de notre site.
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes diplômé.e de l'ULB.
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