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DÉ ROU LE ME NT DE L A CONFÉRENCE

> En présentiel : ouverture des portes de l’auditoire 30 
minutes avant le début de la conférence

> À distance : ouverture de la salle 30 minutes avant le début 
de la conférence via l’application ZOOM

> 1h à 1h30 d’exposé suivi d’une séance de questions et 
réponses facilitée par notre équipe

> Après la conférence, s’il y a lieu, vente de livres de l’orateur 
et séance de dédicace. Collaboration avec les librairies 
Claudine à Wavre et À Livre Ouvert à Woluwe.

> Covid-19 : nos conférences sont organisées dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. Celles-ci sont consultables 
via notre site internet.

INSC RI PT I ONS

Site internet UDA > www.uclouvain.be

ABONNEMENT IN D IV ID UEL
Les inscriptions se font via le bulletin d’inscription du cahier 
pratique ou en ligne via notre site internet. Il est nécessaire 
d’être membre UDA pour souscrire à cet abonnement.

ABONNEMENT D E GR O UPE
Les inscriptions se font via le bulletin d’inscription du cahier 
pratique ou en ligne via notre site internet.

PARTIC IPATION À L A S ÉAN C E
Les inscriptions se font : via votre compte I-Club-UDA si vous 
êtes membre UDA, par e-mail à cgf@uda-uclouvain.be ou bxl@
uda-uclouvain.be, via notre formulaire d’inscription repris 
dans le cahier pratique, ou en ligne via notre site internet. 
Le code de chaque conférence, nécessaire à l’inscription, est 
repris aux pages suivantes.

S' INSCRIRE EN L IGN E À UN E C O N F ÉR EN C E EN 
PRÉSENTIEL HOR S ABO N N EMENT

Lors d'une participation à la séance, afin de garantir 
votre place dans l'auditoire pour la conférence de votre 
choix, inscrivez-vous en ligne avant la conférence. 

Cette option est accessible aux membres et aux non-
membres UDA.
En pratique le jour de la conférence, si vous vous êtes inscrit 
en ligne, nous vous invitons à vous présenter à la caisse 
à l'entrée de l'auditoire afin d'obtenir votre ticket pour la 
conférence. 

L IEUX, ACCÈS E T HORAIRES

Les conférences ont lieu de septembre 2022 à mai 2023, hors 
vacances scolaires (enseignement fondamental francophone) 
et examens universitaires.

À LOUVAIN-L A NEUVE
QUAND  Mardi de 14h à 16h
OÙ  Auditoire Montesquieu 11 (rue Montesquieu 32 à 1348 
Louvain-la-Neuve) sur le site de l’UCLouvain
COMMENT S'Y RENDRE 
> En voiture : parking payant Grand-Place (ticket à valider 

dans l’auditoire, forfait de 5,30 € pour la journée)
> En bus avec le TEC : le bus Express E12 vous conduit en 30 

minutes de Bruxelles à Louvain-la-Neuve en toute sécurité. 
Horaire via www.letec.be

> En train avec la SNCB : la gare de Louvain-la-Neuve se 
trouve à quelques minutes à pieds de l’auditoire. 

 Horaire via www.belgiantrain.be

À B RUXELLES
QUAND  Jeudi de 14h à 16h
OÙ  Auditoire Lacroix dans les auditoires centraux (avenue 
Mounier 51 à 1200 Bruxelles) sur le site de l’UCLouvain
COMMENT S'Y RENDRE 
> En voiture : parking Mounier (abonnement annuel UDA de 

25 €, voir page suivante), ou parkings payants Assomption, 
Hippocrate ou Esplanade

> En métro ou en bus avec la STIB : métro Alma et bus 79. 
Horaire via www.stib-mivb.be

> En bus avec le TEC : le bus Express E12 vous conduit en 30 
minutes de Louvain-la-Neuve à Bruxelles en toute sécurité. 
Horaire via www.letec.be

À D ISTANCE
Toutes les conférences UDA sont accessibles à distance 
via l’application ZOOM : un seul lien par conférence pour se 
connecter facilement via ordinateur, tablette ou smartphone ! 
Nos conférences ne sont pas enregistrées et ne sont pas 
accessibles en différé. Informations complètes à l’inscription.

RENSEIGNEMENTS

SECRÉ TARI AT LOUVAIN-L A-NEUVE
Cecilia Gonzalez
cgf@uda-uclouvain.be
+32 10 47 41 86

SECRÉ TARI AT B RUXELLES
Béchara Bassil
bb@uda-uclouvain.be
+32 2 764 46 96

NEW

mailto:cgf@uda-uclouvain.be
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IDE NTI F IE Z VOS CONFÉRENCES PAR CATÉGORIE THÉM ATIQUE !

TA RIF S

ABONNEMENTS IN D IV ID UEL S  
POUR LES MEMB R ES UDA
Il est possible de souscrire à un abonnement annuel indi-
viduel, en présentiel ou à distance. Pour souscrire à cet 
abonnement, il est nécessaire d’être membre UDA.

VENTE D'ABONNEMENTS POUR LA PERIODE  
JANVIER-MAI 2023 

Tarifs réduits par rapport à l'abonnement annuel en fonc-
tion du nombre de conférences. Vente limitée à 20 abon-
nements à Louvain-la-Neuve et illimitée à Bruxelles 

en raison des places disponibles dans les auditoires.

EN PRÉSENTIEL (AUDITOIRE) UNIQUEMENT,  
SANS ACCÈS À DISTANCE

Prix Code

Louvain-la-Neuve en présentiel :  
13 conférences 65 € 10315

Bruxelles en présentiel :  
12 conférences 60 € 10316

Louvain-la-Neuve et Bruxelles en présentiel : 
25 conférences 90 € 10317

Abonnement au parking Mounier à Bruxelles 
(uniquement le jeudi) 25 € 10306

À DISTANCE (ZOOM) UNIQUEMENT,
SANS ACCÈS EN PRÉSENTIEL

Prix Code

Louvain-la-Neuve à distance :  
13 conférences 65 € 10318

Bruxelles à distance :  
12 conférences 60 € 10319

Louvain-la-Neuve et Bruxelles à distance :  
25 conférences 90 € 10320

EN PRÉSENTIEL (AUDITOIRE) SUR UN SITE
+ À DISTANCE (ZOOM) SUR L’AUTRE SITE

Prix Code

13 conférences en présentiel  
à Louvain-la-Neuve + 12 conférences à 
distance à Bruxelles

90 € 10321

12 conférences en présentiel à Bruxelles 
+ 13 conférences à distance à Louvain-la-
Neuve

90 € 10322

Cet abonnement ne permet pas d’interchanger la modalité 
(présentiel ou à distance) entre les sites.
ABONNEMENTS D E GR O UPE

Réservés aux résidences services, maisons de repos et autres 
collectivités qui souhaitent assister à nos conférences en 
groupe et à distance. 

À DISTANCE (ZOOM) UNIQUEMENT,
SANS ACCÈS EN PRÉSENTIEL

Prix Code

Louvain-la-Neuve à distance : 
13 conférences 195 € 10323

Bruxelles à distance : 
12 conférences 180 € 10324

Louvain-la-Neuve et Bruxelles à distance :  
25 conférences 270 € 10325

PARTIC IPATION À L A SÉANCE
Accessible à tous, membres et non-membres UDA.

En présentiel (auditoire), à Louvain-la-Neuve ou à Bruxelles
Si vous voulez être sûr d’avoir une place, nous vous conseil-
lons de vous inscrire et de payer à l’avance. L’inscription sur 
place reste possible avec paiement en espèces à l’entrée de 
l’auditoire.

À distance (ZOOM)
Toutes les conférences UDA sont accessibles à distance 
via l’application ZOOM. Le nombre de places est illimité. 
Inscription obligatoire et paiement au plus tard 24h avant la 
conférence. Le lien pour suivre la conférence est envoyé la 
veille par e-mail. Les conférences ne sont pas enregistrées.

TARIFS À LA SÉANCE, EN PRÉSENTIEL OU EN DISTANCIEL

Membres UDA, personnel UCLouvain et des Cliniques 
universitaires Saint-Luc, personnel retraité UCLouvain, 
membres de l'Amicale des retraités UCLouvain et 
Alumni sur présentation de la carte adéquate

10 €

Non-membres UDA 12 €

Demandeurs d’emploi, sur présentation d’une carte 
de chômage ou d’une attestation Actiris ou Forem 3 €

Bénéficiaires de l’Article 27 sur présentation du ticket 
Article 27 à demander au CPAS ou à la commune de 
résidence

 1,25 €

Uniquement à distance, étudiants de moins de 25 ans Gratuit

SCIENCES DE L A SANTÉSCIENCE S HUM AIN ES

SOCIÉ TÉ, ARTS E T L E T T R ES SCIENCES E T TECHNOLOGIES

NEW




