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LE MARAIS NEWS
Actualité étudiante de l’Université UCLouvain Saint-Louis Bruxelles 

BIENVENUE A SAINT-LOUIS ! 

C’est enfin arrivé, tu as passé la grande porte rouge de l’Université UCLouvain Saint-louis Bruxelles !  

On te rassure, tu as fait le meilleur choix de ta vie : vie estudiantine la plus festive de Belgique 
(tu nous crois pas?  Viens à notre Welcome pour vivre cette expérience de tes propres yeux), 
ambiance conviviale, enseignement de qualité, et surtout… des étudiants sur-motivés pour te 
faire passer une année de folie !

Voici la première édition de ton journal universitaire qui t’accompagnera 
tout au long de l’année afin de t’informer sur le vie académique ou festive. 
 
Academique 

Le CAU, un conseil étudiant pas 
comme les autres?
Tous les jours, 41 étudiant.e.s 
prennent du plaisir à organiser 
des projets. Leur but? Faire vivre 
l’Université et surtout vous divertir. 

Les délégué.e.s, à quoi ça sert?  
Tu vas vite le comprendre, cette année 
l’accent est mis sur l’implication à 
Saint-Louis. Une des manières pour 
toi de t’impliquer serait de t’investir en 
tant que délégué.e. Si tu veux en savoir 
plus, n’hésite pas à ouvrir ce numéro!

La semaine qualité 
L’Université t’a concocté une 
semaine riche en engagement au 
cours de laquelle tu découvriras 
différentes manières de t’investir 
au sein même de notre institution. 

Pierre Jadoul, un recteur proche de 
ses étudiants
Viens découvrir les coulisses 
de la profession de recteur! 
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La vie étudiante

Des kots pas comme les autres
Surprise! Même à Saint-Louis 
tu trouveras des kots-à-projet! 

Les cercles, partie intégrante de la 
vie étudiante 
Envie de t’investir et de t’amuser en 
même temps? Cet article est fait pour 
toi : tu y trouveras le cercle de tes rêves. 

Le study-house: résumé d’une 
seconde session riche en émotion 
Le club-house se transforme 
tout au long des blocus en un 
endroit studieux, où les étudiants 
peuvent tisser des liens très forts. 

Viens descendre les pistes avec le 
CAU! 
Comme  chaque  année,  l e  CAU  t’emmène 
au ski pour vivre une semaine de folie! 

Un peu d’amusement et de détente
T’es plutôt mots cachés ou sudoku?
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L’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles dispose 
de son propre conseil étudiant dénommé 
le Centre d’action universitaire (C.A.U.).  
Mais concrètement, à quoi 
sert ton conseil étudiant ?

Tout d’abord, les membres du CAU sont 
là pour vous représenter et défendre vos 
droits. Comment mettons-nous en place les 
dispositifs permettant de vous représenter ? 
Nous essayons de vous accompagner 
quotidiennement afin que vous ne soyez 
pas abandonné à votre propre sort lorsque 
vous avez des questions ou des soucis. 
Par conséquent, n’hésitez surtout pas à 
venir nous contacter à travers les différents 
réseaux (tels que le site CAU, Facebook 
et Instagram) dès que vous en ressentez 
le besoin. Nous sommes là pour vous !  
 
Ensuite, nous aimons également nous 
divertir et surtout VOUS divertir. En effet, 
nous préparons diverses activités afin que 
vous puissiez vous changer les idées, ne 
plus penser à vos cours et avoir de bons 
souvenirs à partager lorsque vous raconterez 
plus tard vos années universitaires ! 
 
Pour finir, nous essayons également de vous 
sensibiliser à propos de certaines thématiques 
que nous trouvons primordiales au sein du 
CAU : les violences faites aux femmes (“Un 
combat, Deux poings”, exposition photos 
et vidéos à propos des différentes violences 
faites aux femmes), les questions liées aux 
genres, les questions environnementales…

Il est indispensable de dire que les 
compétences des différents postes du 
Conseil d’administration (C.A) ne sont 
pas cloisonnées. Ainsi, chacun et chacune 
apporte son aide au travail quotidien 
inhérent à la bonne tenue de l’ASBL.   
 

Cette année, la présidence sera tenue par deux 
co-présidents Kawtar Knidil et Lucas Van Molle. 
Tous deux étudiants en bachelier de droit et 
membres du conseil d’administration depuis 
l’année passée (Lucas en tant que vice-président 
représentation et Kawtar en tant que trésorière). 
Leur objectif est de superviser et de coordonner 
les actions et le travail du reste du C.A. 

Le secrétaire, Victor Petre, organise l’ensemble 
des tâches administratives de l’ASBL. Il prend 
également note des PV’s d’AG et de réunions.  
 

Les différents rôles du CAU 
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Le poste de vice-président animation est 
occupé par Arthur Draelants, actuellement 
en dernière année de bachelier en sciences 
politiques. C’est un sportif et il est passionné 
par son rôle de représentant étudiant. Il 
incarne le pôle animation du CAU en gérant 
les actions et le travail des commissions 
soirée, culture, sport et kots à projets. 

La vice-présidente communication, Morgane 
Durdu est en bac 3 droit et a intégré le CAU 
lors des dernières élections dans le but de 
reconnecter pleinement les étudiants au 
CAU. Elle gère en outre la communication 
interne et externe du CAU et veille à la bonne 
tenue des communications sur les différents 
canaux (et notamment les réseaux sociaux)

Quentin Libotte, vice-président représentation 
est en bac 3 sciences politiques et est responsable  
des commissions politique & citoyenneté, 
enseignement et développement durable. 
En outre, la vice-présidence représentation 
doit assurer la survie des dossiers relatifs 
à la représentation et à l’enseignement.

La trésorerie est en charge des finances 
de l’ASBL. Elle gère les transactions et 
rédige un bilan comptable de l’année qui 
sera présenté en fin d’année à l’Assemblée 
générale du conseil étudiant. Elle travaille 
évidemment en étroite collaboration avec les 
autorités universitaires et principalement 
avec le service financier pour gérer la 
contribution financière de l’établissement 
aux différentes activités. Actuellement le 
poste est vacant, par conséquent la charge 
de trésorerie revient à la co-présidence en 
attendant l’élection d’un futur.e trésorier.ère.

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur:
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Les élections des délégué.e.s 
facultaires 

Un.e délégué.e est le lien entre les 
étudiants et le corps enseignant 
afin de porter la voix des étudiants 
auprès des organes universitaires. 

Ce rôle implique un dévouement à la 
représentation étudiante puisque un.e 
délégué.e doit être à l’écoute des étudiants, 
d’essayer de trouver des solutions lorsqu’ils 
ont des soucis ou de répondre aux questions. 
De plus, les délégué.e.s se chargent 
également d’animer l’université à travers 
des soirées revues, des soupers organisés 
pour les différentes facultés où les étudiants 
auront l’occasion de boire et de discuter 
avec leurs assistants et leurs professeurs . 

C’est une tâche primordiale dans la vie 
étudiante et c’est également qui demande 
beaucoup de travail et de temps. Malgré 
tout, c’est avec plaisir que chaque année de 
nouveaux étudiants se présentent et finissent 
par dire qu’ils recommenceraient sans hésiter, 
vous pouvez retrouver plusieurs témoignages 
se trouvant dans la vidéo de présentation 
des délégué.e.s de la cellule qualité. 

Maintenant, nous approchons justement 
d’une période électorale, celle des 
délégué.e.s. En effet, tu peux déposer ta 
candidature sur le site du CAU (www.causl.
net) en remplissant le formulaire mis à 
disposition. Les élections auront lieu du 4 au 
6 octobre, tu pourras donc aller voter par voie 
électronique (ça ne prend que deux minutes 
et tu participeras par la même occasion à 
la vie étudiante), par année et par filière. 

A Saint-Louis, je m’implique ! 
 Du 4 au 8 novembre, la participation étudiante
sera (tout particulièrement) mise à l’honneur 
à l’Université : venez lui donner substance 
en participant aux activités proposées ! 
Un curieux logo - « À Saint-Louis, je 
m’implique ! » - est apparu en ce début 
d’année, sur des bracelets, des gourdes, des 
affiches et autres supports promotionnels. 
Pourquoi ? Que nous dit-il ? La Vice-
Rectrice à la qualité, la professeure Catherine 
DELFORGE, et les membres de la cellule 
qualité lèvent le voile sur un projet qui a 
été construit avec et pour les étudiant·e·s. 
 
L’Université Saint-Louis a, depuis toujours, 
une tradition d’ouverture et de soutien à la 
participation étudiante (au sein de ses instances 
décisionnelles, à travers l’encadrement offert 
durant les parcours d’études, dans l’accueil 
positif réservé à de nombreuses initiatives 
estudiantines…). Cette année, l’Université 
entend visibiliser, soutenir et renforcer 
encore davantage cette participation, celle des 
étudiant·e·s, mais aussi celle des membres de 
son personnel. Le message « À Saint-Louis, 
je m’implique ! » manifeste cette intention et 
exprime aussi la fierté d’une participation que 
l’on souhaite forte à un projet universitaire, 
et citoyen, nécessairement commun. 
 
La thématique de l’implication – individuelle 
et collective – constituera ainsi un fil rouge de 
cette nouvelle année, en lien avec la politique 
qualité de l’Université qui porte haut la 
participation de toutes les parties prenantes, 
à tous les niveaux. Elle offrira l’occasion 
de proposer une série d’activités qui soit 
mettent en lumière des initiatives étudiantes 
notables, soit suscitent spécifiquement 
une contribution des étudiant·e·s à travers 
une consultation publique, soit encore 
accompagnent l’investissement de certain·e·s 
étudiant·e·s. Toutes ces activités ont été 
choisies et construites en collaboration 
avec le CAU, partenaire du projet, ainsi 
que différents services de l’Université. 
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Plus concrètement, qu’est-ce qui sera proposé aux étudiant·e·s ? 
 
Un soutien aux délégué·e·s 
L’Université apportera son soutien au CAU dans le recrutement des candidat·e·s 
délégué·e·s et offrira un accompagnement aux futur·e·s élu·e·s (organisation d’une 
soirée conviviale d’information et d’échanges le 09/10, mise à disposition ce jour-là 
d’un vade-mecum expliquant le rôle des délégué·e·s et offre d’une formation gratuite à 
la prise de parole en public à l’attention des délégué·e·s le 07/11, matin ou après-midi). 
 
Une expérience-pilote de tutorat par les pairs en Faculté de droit  
Le SOAR (Service d’orientation et d’aides à la réussite) encadrera le lancement d’un dispositif de 
tutorat pour les étudiant·e·s de Bloc 1 de la Faculté de droit, consistant en des permanences tenues par 
des étudiant·e·s de Bloc 2. Les tuteur·rice·s se tiendront disponibles pour répondre à des questions 
d’ordre méthodologique ou relatives au contenu des cours, pour donner des conseils et, le cas échéant, 
pour rediriger les étudiant·e·s vers les services pertinents au sein de l’Université. Les permanences 
débuteront dans le courant du mois d’octobre. Les informations pratiques (dates et locaux) suivront. 
 
Un projet (d’amélioration du) « campus » et des consultations publiques 
Le 4 novembre à 13h30, aura lieu un grand jeu sur le site de Saint-Louis. Ce jeu, organisé 
avec une société d’événements, sera ouvert aux étudiant·e·s et aux membres du personnel 
qui, en équipes de 5 personnes munies de tablettes, (re)découvriront le campus, son histoire, 
ses environs sur un mode ludique et interactif. Un prix récompensera l’équipe gagnante ! 
Débutera ensuite, jusqu’au 20 décembre, une consultation de la communauté sur les projets 
concrets d’amélioration du campus. Dans le prolongement, le 05/11 à 13h, une conférence 
sera donnée par un professeur de la Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et 
d’urbanisme de l’UCLouvain (O. Masson), qui élargira nos perspectives et éveillera notre 
curiosité afin de penser ensemble autrement les (nouveaux) espaces d’apprentissage.  
Parallèlement, les étudiant·e·s seront aussi invité·e·s à contribuer 
au choix de la future dénomination de la salle polyvalente.  
 
Une soirée de speed mentoring permettant de rencontrer des alumni 
Initiative d’un ancien – Mounir Benali –, moteur d’une asbl « Les parrains de Saint-
Louis », la soirée de speed mentoring du 05/11 (18h-20h) sera l’occasion pour les 
étudiant·e·s de toutes les facultés de rencontrer des ancien·ne·s prêt·e·s à partager leur 
expérience sur leur parcours de bachelier/master et leurs débuts dans la vie professionnelle. 
 
Un atelier collectif de rédaction d’une charte étudiante 
Une invitation sera lancée à tou·te·s les étudiant·e·s à participer, le 06/11 (17h-20h), à un atelier 
basé sur un mode dynamique, type hackathon (intelligence collective), ayant pour objectif de 
faire émerger des valeurs et des engagements qu’ils et elles veulent porter durant leur parcours 
à l’Université, mais aussi au-delà. Une dessinatrice professionnelle croquera le résultat des 
cogitations estudiantines ; et les affiches réalisées sur cette base, ainsi que les photos et vidéos 
prises lors de l’événement, nourriront une campagne assurant la publicité du résultat de ce travail. 
 
Envie d’en savoir plus?  
Consultez la page web dédiée au projet : www.usaintlouis.be/jemimplique 
Ou contactez : La Vice-Rectrice à la qualité  Prof. Catherine DELFORGE  
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Pierre Jadoul, un recteur proche de ses étudiant.e.s

Avez-vous encore du temps pour 
pratiquer des activités de loisirs en 
dehors, ou avez-vous du en abandonner 
quelques-unes à l’annonce de votre 
nouveau poste ?
L’activité professionnelle la plus mise en 
veille est celle de recherche, cette dernière 
nécessitant la capacité ou la possibilité de 
s’extraire un peu du quotidien, et donc un 
tel engagement en ce sens est très difficile. 
Par ailleurs, j’étais avocat jusqu’au moment 
où je suis devenu recteur, j’avais une activité 
professionnelle au Barreau qui est aujourd’hui 
également en veilleuse. En termes d’activités 
privées, évidemment que la fonction de recteur 
est assez chronophage et que les journées 
sont longues. Je suis un matinal donc je suis 
l’Université à 7h10 le matin pour prendre 
une tasse de café avec Michel Gotti, ce qui 
est toujours très instructif pour en apprendre 
plus sur le fonctionnement de l’Université. 
Il m’arrive également d’avoir des activités 
en soirée, ce qui ne laisse forcément pas 
beaucoup de temps pour les loisirs. J’ai deux 
loisirs : ma famille, j’ai une épouse qui travaille 
beaucoup également, et je crois que cela aide 
dans notre équilibre commun, mes enfants et 
mon petit-fils d’un an et demi qui me prend 
un peu de temps et je m’en réjouis ; et j’essaie 
de faire un peu de sport, essentiellement 
du vélo, pour un peu décompresser. 

Recteur de l’Université Saint-Louis depuis 
2013, Pierre Jadoul est désormais un visage 
bien connu de cette institution. S’il en effraie 
certains lors des examens oraux qu’il fait 
passer, ce professeur fait surtout parler de 
lui pour son sens de l’humour et sa passion 
à enseigner. Mais que cache cet homme dont 
les contributions sont présentes dans plus de 
88 ouvrages ? Vous allez le voir, Pierre Jadoul 
est bien plus qu’une note de bas de page.

Monsieur Jadoul, en plus d’être professeur 
de droit des obligations (dans la filière 
droit) et de droit commercial (dans la 
filière INGE/ECGE), vous êtes recteur de 
l’Université depuis maintenant sept ans. 
Pouvez-vous nous aider à comprendre 
votre rôle et l’ensemble des responsabilités 
qui vous incombent ?
Le rôle de recteur est de piloter l’institution, 
aujourd’hui et dans la perspective de demain. 
Les choses ont bien changé depuis maintenant 
quelques années, en ce sens que je ne suis plus 
tout seul. Au premier mandat il y avait deux 
vices recteurs à mes côtés et aujourd’hui il y 
en a quatre et nous formons donc une vraie 
équipe rectorale : il y a un réel partage des 
responsabilités qui existe. Par ailleurs, il y 
a maintenant une directrice administrative 
qui prend en charge la direction des services 
administratifs de l’Université. Dans une 
institution comme Saint-Louis, le recteur était 
dans le passé sollicité à la fois comme concierge 
– sans aucun discrédit de la fonction, et on 
sait tous ce que l’on doit à Michel Gotti – et 
en même temps pour représenter l’Université 
à l’extérieur dans des réunions politiques 
ou entre recteurs, et il y avait donc un panel 
d’activités et d’interventions extrêmement 
large : aujourd’hui il y a davantage un 
partage des responsabilités à cet égard-là. 
Mon rôle est ainsi plus un rôle de pilote 
et de coordination d’une équipe rectorale.  

TOP OU FLOP ?  
Le projet de Vincent Kompany à Anderlecht : Top  
La fusion avec l’Université catholique de Louvain-La-
Neuve : Top, pour moi il s’agit d’un enjeu fondamental 
pour le futur de notre Université et pour le futur 
de notre activité universitaire sur Bruxelles.  
La nouvelle salle polyvalente : Top, parce qu’elle 
répondra aux attentes même s’il a fallu du temps.  
La cantine Sodexo : Je dirai joker dans la mesure 
où je pense que des réglages doivent intervenir.  
Le droit des obligations : Top de top ! 
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J’imagine qu’après toutes ces années 
passées dans le quartier botanique, vous 
avez dû prendre certaines habitudes. 
Quels sont vos endroits favoris pour aller 
manger un bout ? 
Je n’ai pas tellement d’habitudes dans le 
quartier. J’aime assez bien le traiteur Quel 
pain – qui se trouve d’ailleurs dans des 
bâtiments qui appartiennent à l’Université 
– et il m’arrive donc d’aller y manger avec 
un·e collègue le midi, essentiellement  
pour tenir une réunion mais l’avantage 
est d’avoir un sandwich ou une salade. 
Je n’ai pas tellement l’habitude des 
restaurants du quartier, et l’offre n’est à 
mes yeux pas totalement exceptionnelle 
dans les parages en termes de restauration. 

Et pour boire un petit verre (avec 
modération) ?
Je vous avoue que je suis souvent assez content 
de rentrer chez moi plutôt que d’aller boire un 
petit verre, même s’il m’arrive d’aller en boire 
un avec l’un ou l’autre collègue dans l’année. 

Saint-Louis se vante souvent d’être une 
Université à taille humaine. Quels sont 
les indices qui permettent de vérifier cette 
affirmation et quelles sont les qualités de 
l’institution à votre sens ?
Saint-Louis reste une Université à taille 
humaine, même si elle a énormément grandi : 
on compte aujourd’hui 4000 étudiants alors 
que nous étions encore entre 1200 et 1500 il 
y a quinze ans. L’évolution est majeure et c’est 
tout un challenge de rester une Université 
à taille humaine mais j’y tiens beaucoup et 
je pense que cela se marque surtout dans 
les relations interpersonnelles. Je ne pense 
en effet pas qu’il y ait une autre Université 
en Communauté française où les relations, 
d’une part, entre les collègues de toutes 
les catégories de personnel confondues – 
académiques, scientifiques, administratives, 
ou technique –  et, d’autre part, entre les 
collègues et les étudiants soient de la même 
qualité. Je pense qu’il y a une accessibilité 
et un dialogue possible de manière assez 

exceptionnelle et je trouve cela très important. 

Existe-t-il des légendes ou des anecdotes 
relatives à l’Université que vous pouvez 
nous raconter ?  
Là je coince un peu, même si je suis là depuis 
fort longtemps… Il y a eu des revues de 
professeurs, sous l’ère du recteur Dabin où 
les membres du personnels se sont prêtés 
au jeu : cela a laissé de très bons souvenirs 
à certains, de moins bon à d’autres (rires). 
Il y a aussi eu une revue à l’occasion des 
175 ans de l’Université. Ces moments 
sont des moments de cohésion et 
d’investissement collectif qui sont à la fois 
amusants et relationnellement intéressants.  

L’ambiance entre professeurs, elle est 
bonne à l’Université ? Cela vous arrive de 
vous retrouver à l’extérieur pour passer du 
bon temps entre amis ? 
Il y a un lien étroit avec certains collègues avec 
lesquels je travaille beaucoup, et qui constitue 
de vrais liens d’amitiés, ce qui ne nous amène 
toutefois pas nécessairement à nous voir en 
dehors de l’Université même si nous avons une 
solidarité dans nos vies respectives qui est forte. 

Un dernier mot pour les nouveaux 
arrivants à Saint-Louis ? 
Je leur souhaite évidemment beaucoup de 
bonheur, même si le discours inaugural du 
recteur a pour objectif de leur rappeler un 
certain nombre de contraintes et d’attirer 
leur attention sur les dangers auxquels ils 
peuvent être confrontés. Je suis accessible, 
disponible et je n’ai jamais refusé de recevoir 
qui que ce soit. Je pense au final qu’une 
Université se construit avec toutes les parties 
prenantes, en ce compris les étudiants et les 
étudiantes qui doivent prendre leur part dans 
l’Université et dans son fonctionnement.  
Interview réalisée par Morgane Durdu

Votre livre préféré : Le petit prince, de 
Saint-Exupéry.  
Votre film préféré : La grande vadrouille.   
Votre bière préférée : La Bertinchamp  
Votre plat préféré : Les chicons au gratin. 
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Les kots-à-projets
L’université UCLouvain Saint-Louis Bruxelles est peut-être une université relativement petite 
comparée à la KU Leuven ou à l’UCL, cependant elle ne fait pas exception à la tradition 
des kots à projet. L’on en dénombre actuellement trois sur le campus : le Kotinental, 
le Fritkot ainsi que l’Ecokot qui, cette année, fait son grand retour. Plus motivés que 
jamais, ces étudiants vont vous faire vivre des activités de folie que vous ne serez pas prêts 
d’oublier. Voici comment les membres de ces KAP’s présentent leurs projets respectifs ;

L’Ecokot is back ! 

Mais késako au juste ? Pour faire simple, c’est un kot à projet qui va donner vie à l’écologie au 
sein de notre belle université ! Et pour ce faire, on t’a réservé plein de belles surprises et un 
programme bien chargé. Au menu, une sélection aux petits oignons de plusieurs thèmes par 
quadri tel que l’alimentation, la mode ou encore la pollution numérique et pour chacun d’eux, tu 
auras droit à des teufs, des projections, conférences et actis en tout genre ! En bref, l’Ecokot c’est 
the place to be pour apprendre plein de choses et faire d’incroyables rencontres éco-responsables.

Le Fritkot, le kot noir-jaune-rouge !

Quoi, il existe un kot à projet entièrement dédié à la culture belge ? Jazeker manneke, c’est le défi 
que le Fritkot s’est mis : vous faire découvrir les petites pépites de notre beau pays. Le Fritkot vous 
proposera des activités telles que la visite de hauts lieux culturels belges, des soirées projection, une 
journée touristique à Gand/ Bruges/…, une tournée des bars afin de  déguster les meilleurs bières 
du plat pays, etc. L’objectif de ce KAP est avant tout de rapprocher les étudiants néerlandophones 
de la KU Leuven et francophones de Saint-Louis. Alors si tu as envie d’améliorer ton néerlandais ou 
si tu souhaites juste en apprendre plus sur la Belgique, n’hésite pas à venir à l’une de nos activités.

Le Kotinental, de tous horizons !

Voyageurs ou casaniers, rêveurs et aventuriers, hommes et femmes de tous genres et idéaux: 
Partez à la découverte du monde avec le KOTinental! Le Kotinental est un kot a projet né il 
y a 6 ans qui a pour but de promouvoir la culture de différents pays. En effet, le mot d’ordre 
du Kotinental est synonyme de découverte culturelle et c’est ce que notre équipe tente de 
partager. Le Kotinental organise des souper-projections, des visites de musées, des Afterclass 
et pleins d’autres surprises consacrées à quatre pays différents qui seront présentés au long 
de l’année. En effet, nos activités s’adaptent en fonction du pays que nous avons choisi de 
présenter. Notre but est, à la fois, de dévoiler ses différentes richesses mais également de 
mettre en lumière certaines problématiques qui restent parfois inconnues du grand public. 
Qu’attends tu donc pour découvrir nos activités et de voyager le temps d’un instant? 

Envie d’en apprendre plus sur ces kots à 
projet ? N’hésite pas à les suivre de près 
sur leur compte Facebook ou Instagram !
 Si tu as encore une question qui te trotte dans 
la tête, contacte-moi sur Facebook ou via mon 
adresse email (geoffroy.deceuninck@hotmail.fr)!
- Geoffroy Deceuninck, commissaire kots à projet

Si tu souhaites apporter ta pierre à l’édifice et rejoindre 
l’un de ces KAP’s, n’attends pas une seconde de plus et 
prends contact avec eux. Cependant ne crois surtout 
pas que ton choix se limite à ces trois kots, rien ne 
t’empêche de lancer un tout nouveau projet et de faire 
naître un autre KAP à Saint-Louis.
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Quelques idées de cercles présents à l’Université

Que serait la vie estudiantine sans aucun cercle ? La devinette n’est pas très compliquée, 
et la réalité est dure à entendre : le néant. Heureusement, tu n’as pas de souci à 
te faire car l’Université Saint-Louis regorge de nombreuses qualités, dont celle de 
compter de nombreux cercles, tous prêts à te proposer des activités tout au long 
de l’année. Alors n’hésite plus et profite de ces quelques lignes pour les découvrir !

Amnesty International 
Salut à tout.e.s, nous sommes le Cercle Amnesty International de Saint-Louis. Vous avez déjà 
peut-être aperçu nos belles couleurs jaunes sur le campus ! Pendant l’année, notre mission 
principale est de vous sensibiliser sur des thématiques telles que les droits des femmes, les 
droits de l’enfant, les droits à l’asile et à la migration et plus globalement, les droits humains. 
A travers des stands de pétitions, des conférences ou des projections de films, nous tentons 
de défendre des individus en danger et interpeller le public sur certaines causes. L’année 
dernière a porté ses fruits puisque deux prisonniers politiques ont été libérés : Amaya 
Coppens et Hamid Babaei ! N’hésitez pas à nous soutenir en signant des pétitions, en achetant 
des bougies au mois de décembre, en participant à nos conférences, en likant notre page 
Facebook (Amnesty International Université Saint-Louis) ou même en rejoignant notre cercle !

Cercle des étudiants libéraux de Saint-Louis 
Qui sommes-nous ? D’abord et avant tout un groupe d’amis qui s’intéressent aux grands 
enjeux contemporains. Nous défendons, face aux problématiques actuelles, un point de 
vue qui se veut résolument libéral et progressiste. Mais ce n’est pas tout, loin de là !Se dire 
défenseur d’idéaux, c’est bien. Le traduire en actes, c’est encore mieux ! L’activité de notre 
cercle tourne autour de trois types d’actions. Premièrement, des activités plus « folkloriques » 
comme des drinks et autres festivités d’étudiants (on est aussi là pour décompresser un 
peu après tout) ! A côté de cela, nous organisons des événements plus intellectuels et plus 
politisés, comme des conférences et des débats portant sur des thèmes divers et variés. Et 
enfin, gardant un peu en tête l’esprit de cercle, le CEL Saint-Louis assiste le plus souvent 
possible à des congrès ou prend part à des actions extérieures à l’université en tant que groupe.
Voilà pour nous. À ton tour de venir partager avec nous tes idées, tes opinions et autres visions 
du monde. Nous te parlions plus haut de liberté et de progrès, alors n’aie pas peur de déplaire 
avec tes idées. « Come as you are ! »

Le CSL
Le Cercle Saint-Louis, ou CSL, est un LE cercle folklorique de l’université. Il organise diverses 
soirées durant toute l’année académique mais pas que… il s’occupe également de proposer 
un stand à la Saint-Nicolas des étudiants ou aux 24h de Louvain-La-Neuve, d’organiser une 
semaine de ski fin janvier afin de faire kiffer les amateurs de glisse avant de reprendre les cours 
du Q2… Tous ces évènements sont bien entendu destinés à l’ensemble de la communauté 
estudiantine. Le CSL est également l’organisateur d’un fameux baptême étudiant (lui aussi 
ouvert à tous) et assure d’autres activités plus « guindaillesques » qui se déroulent, elles, en 
interne. Précisons quand même que le Cercle ne s’apparente en aucun cas à une secte et qu’au 
prix de quelques activités d’intégration, tout le monde y a sa place. Ce baptême permet de 
faire perdurer nos traditions et notre cher folklore étudiant. Ta curiosité est attisée ? Alors 
n’hésite plus et viens à notre rencontre lors de nos soirée à Saint-Louis (au Club-House).
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ELSA Saint-Louis 
ELSA (The European law student’s association) est une association internationale présente dans 
44 pays à travers l’Europe. Elle regroupe les étudiants et jeunes diplômés en droit et permet 
notamment de développer ses connaissances juridiques et de rencontrer des gens passionnés 
de tous horizons tout ceci dans le but de tendre vers l’excellence académique mais aussi 
personnelle. ELSA est une organisation apolitique, pour qui le respect de la dignité humaine 
et la diversité culturelle sont essentiels. C’est dans cette visée qu’ELSA Saint-Louis organise 
tout au long de l’année différents types d’événements comme des conférences sur des questions 
politiques, juridiques et sociétales, un concours de plaidoirie, des visites de cabinets d’avocat 
afin de se familiariser avec le monde professionnel mais aussi des apéros et des jeux afin de 
développer les liens entre étudiants et faire découvrir le droit sous un angle plus ludique.

Ecolo J Saint-Louis 
Si toi aussi tu es préoccupé.e par les questions environnementales mais aussi révolté.e par 
les injustices sociales, les discriminations en tout genre et tu rêves d’une démocratie plus 
participative : viens nous rejoindre sans plus tarder ! Ecolo j , c’est ce cercle fraichement 
implanté sur St Lou où l’on parle d’écologie politique, où des projets naissent pour rendre 
notre univ’ plus belle, plus verte et plus consciente et avec lequel tu pourras très certainement 
découvrir les joies du militantisme… Le tout toujours dans une ambiance très décontractée, 
à coup de jus de pomme bio et bières 100pap! Alors, n’ hésite pas à venir à une de nos AG !

ESN Saint-Louis 
L’Erasmus Student Network, abrégé ESN, est une organisation internationale qui a pour but 
de créer un réseau entre tous les étudiants liés de près ou de loin aux programmes d’échanges 
académiques. Le cercle ESN Saint-Louis Brussels a pour mission de faire passer le semestre ou 
l’année la plus mémorable de leur vie aux quelques 250 étudiants qui s’ajoutent chaque année dans 
les auditoires de Saint-Louis, tous campus confondus ! Entre visites culturelles pour découvrir notre 
fonctionnement belgo-belge et activités liées à l’une des six causes que nous promouvons chaque 
année, tout en passant par les inoubliables soirées qui réunissent toutes ces nationalités sur une 
même dancefloortion, notre équipe soudée et bienveillante ne s’ennuie jamais ! Envie de côtoyer 
toi aussi ce bouillon de culture par l’intermédiaire fun et unique de notre section ? Rejoins-nous !

COMAC Saint-Louis
Comac, le mouvement étudiant du PTB sensibilise et lutte pour une société complètement différente. Une société 
sans pauvreté ni exploitation; où le racisme , le sexisme et l’extrême droite n’ont pas leurs places. Une société 
égalitaire avec une économie basée sur le bien-être des gens et de l’environnement et non celui des plus riches. 
Comac rassemble des jeunes à travers la Belgique, qui veulent construire ensemble un avenir radicalement 
social, durable et démocratique. Si tu veux en savoir plus, n’hésite pas à consulter notre page Facebook.

Genepi Saint-Louis 
Ces criminels en prison, qui sont logés, blanchis et nourris dans le plus grand luxe, tout ça avec nos 
impôts… C’est une honte ! » Et si c’était plus compliqué que ça ? Génépi est une toute jeune ASBL 
(on a seulement un an !) qui lutte pour le décloisonnement carcéral. Derrière ce mot compliqué, 
une idée simple : si la prison est une affaire qui concerne tous les citoyens, cet univers nous reste 
pourtant particulièrement opaque, facilitant les fake news. Notre objectif est donc d’informer le 
grand public au travers de conférences et de débats, de former nos membres à la question et même 
d’agir au sein des prisons. C’est ainsi que nous avons organisé de nombreuses conférences et 
expositions, campagnes sur internet et ateliers en prison avec les détenus pour les sensibiliser à leurs 
droits. Mais nous sommes encore jeunes, alors the sky is the limit… A quand le festival carcéral ?
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Student for Christ Kingdom
SFC-KINGDOM (Students for Christ) est la communauté chrétienne de L’Université Saint-
Louis de Bruxelles, formée par des étudiant.e.s qui ont pour vocation de créer un espace non 
seulement d’union mais aussi de partage autour de la foi (à travers le message de la Bible). 
Tout ceci à l’attention de Tous (Croyant.e.s et non croyant.e.s) afin de favoriser la création 
d’un lieu d’échange, d’entente et de vivre ensemble lors des réunions hebdomadaires mais 
également lors des réunions en “small groups”. Concernant les activités : Voilà maintenant 2 
ans que nous faisons des Concerts Gospel au sein de l’université et cette année en fera encore 
au 1er et 2e quadri (en Novembre et Mars). Les dates seront publiées sur nos pages Facebook 
et Instagram. Depuis l’an dernier, nous faisons pour Noël des petits cadeaux à destination 
des sans-abris afin de leur partager aussi l’esprit de Noël. Les nouveautés pour cette année 
est le “Coffee to go” et ce afin de rendre les réunions hebdomadaires beaucoup plus fun 
qu’avant. La seconde nouveauté c’est les différents voyages organisés par SFC Belgium (Nice, 
Japon, Israël) et conférences qui auront lieu tout au long de l’année et même durant l’été 
(Connect20). Afin de ne rien manquer de tout cela, n’hésitez de nous suivre sur les réseaux 
sociaux (Kingdom-Communauté Chrétienne de Saint Louis). De plus, pour toutes questions, 
n’hésitez pas, envoyer un message ou venez lors de nos réunions afin de mieux communiquer. 

Il y a aujourd’hui deux semaines, je quittais le 
Study House pour les vacances. Dans mon sac, 
les bouteilles ont remplacé les syllabus, les réveils 
à 8h ont laissé place au bonheur des grasses 
matinées, les nuits passées à étudier jusqu’aux 
aurores se sont transformées en soirées finissant à 
l’aube avec les miens. La vie a repris des couleurs, 
elle qui avait une teinte si sombre si routinière 

Le study-house 

Pendant cette dure période de blocus et d’examens arbore désormais des couleurs pétillantes et 
l’imprévu rythme mes journées et mes nuits. Je me sens bien ! Pourtant, je me remémore tous 
ces moments passés au Study House entouré de la team Study et j’en suis un peu mélancolique.

Je me souviens de ces nuits blanches seul ou à plusieurs, tenu éveillé tant bien que mal par la 
caféine et les boissons énergisantes, ne rêvant que d’une chose, une nuit de sommeil de 48 h. 
Je me rappelle de ces parties de cartes, d’échec et de kicker que j’enchaînais pour ne pas retourner 
travailler, fumant cigarette sur cigarette. Je repense aussi à tous ces moments passés avec mes 
camarades de galère, on partageait nos craintes, nos espoirs, notre stress, nos doutes, on se soutenait. 
Tout de suite, on se sentait moins seul et compris.Le Study House, c’est avant tout des rencontres, 
ce qu’on a vécu ensemble était fort et nous a tellement rapprochés, c’est unique comme expérience. 

Alors, peu importe les résultats et les chemins que prendront chacun, ce fût un 
plaisir de m’occuper de ce Study House et d’y étudier pendant cette seconde session. 
Je compte bien retourner y étudier lors de la prochaine session. Malgré tout, 
je vais continuer à savourer encore un peu mes vacances bien méritées.
- Victor Petre 
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Pars au ski avec le CAU 

Un proverbe chinois veut que celui qui passe dans la neige ne sait pas cacher son passage... 
Ce n’est un secret pour personne et cette année, nous te proposons de laisser plus qu’une 
trace de ski sur une piste : viens montrer à toute une station ce que vaut l’Université Saint-
Louis. Que tu sois un expérimenté du hors-piste (en skiant a l’envers et en finissant 
par un salto) ou plutôt du genre à descendre gentiment une piste verte sur les fesses, 
l’expérience en vaut la peine. Fini le ski avec papa et maman, ici c’est réveil quand tu veux 
(grand le soir grand le matin non ?), pistes et neige à volonté, et soirée jusqu’au bout de la 
nuit. Viens donc nous montrer si tu descends tes verres aussi vite que les montagnes ! 

T’es pas encore convaincu ? En plus de vivre une semaine de folie avec des centaines 
d’étudiants, sache que tu ne devras t’occuper de rien ! Nous faisons depuis plusieurs années 
confiance à « Sportdhiver.be », société réputée pour son organisation exceptionnelle et qui 
te propose un package de ski à un prix plus qu’abordable (auquel tu devras simplement 
rajouter la location des skis si tu n’en as pas). En bref, tu vas simplement devoir t’installer 
dans un bus et tu te retrouveras le lendemain matin dans une magnifique station en 
Haute Savoie. Ça vend du rêve non ? Rassure tes parents, t’es entre de bonnes mains!  

Ha oui, on a oublié une information des plus cruciales... 600km de pistes, une station 
piétonne, une boîte de nuit privatisée, ça te tente ? Alors rejoins nous fin janvier dans le 
domaine des Portes du soleil et plus précisément à Avoriaz pour vivre le meilleur ski de ta vie!

La team staff ski 2020
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Petit moment de détente 

BON A SAVOIR 

L’Université t’offre la possibilité de 
participer à l’un des neuf projets 
sociétaux, comme par exemple aider 
des enfants avec leurs devoirs. En plus 
d’être une expérience enrichissante, 
cet investissement de minimum deux 
heures par semaine te donneras droit 
à une rémunération mensuelle de 80€.

Mots cachés 

Sudoku 
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C’est la rentrée même pour les apprentis sorciers ! Profite-en pour tester tes connaissances sur 
Harry Potter. 

https://www.fortissimots.com/tl_files/
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Sam Chavoshi, un écrivain en devenir 

Il est 14H57, ce jeudi 5 septembre, je réfléchis en rentrant en train à la façon dont je vais rédiger 
mon article à propos de la rentrée. Cela me pousse à me demander comment pourrait être la 
mienne. Sera -t-elle sérieuse ou festive ? Ou peut-être bien que j’arriverai à concilier les deux ? 
En effet, il y aura la rentrée festive, d’un côté et d’un autre côté, la rentrée sérieuse. En revanche, 
rares seront ceux qui arriveront à concilier les deux and I don’t have a bad feeling about it (S.W)

La rentrée festive aura lieu dès la première semaine et ceux qui auront décidé de suivre cette route, 
finiront à 3h du matin sur le bar du CH où ils chanteront en cœur les lacs du Connemara. Dès le 
lendemain, la première question sera : « On remet ça ? », tout en se demandant s’ils ont réussi à 
prendre de belles photos afin de le montrer sur Instagram. Pendant ce temps, d’autres seront en 
auditoire en train de prendre des notes et d’essayer de comprendre le cours simultanément. Ils 
iront probablement à tous les cours afin de mettre toutes les chances leurs côtés pour réussir à 
valider leurs 60 crédits. On ne les verra pas ou très rarement en soirée mais ils pourraient devenir 
tes meilleurs confrères d’auditoire. Avec ceux-là même, tu pourrais travailler afin de mener à bien 
ton travail de groupe ou encore te plaindre de tes 9/20 de la session de janvier autour d’un verre. 
La rentrée est aussi le  moment de se différencier de cette masse de nouveaux étudiants. 
Effectivement, tu pourras te démarquer en t’engageant dans un des cercles de notre université. Je 
suis sûr que tu trouveras ta place dans l’un de ces derniers. Actuellement, d’autres étudiants et moi-
même sommes en train de relancer l’équipe de rugby donc si jamais cela te tente aussi, envoie-nous 
un message à la commission sport du CAU sur facebook ou alors viens nous voir à notre local Rue 
du Marais 107 afin que nous puissions discuter de toutes tes éventuelles questions en face à face. 
Maintenant, il est temps que je descende de mon train. A la prochaine, en espérant de te 
croiser à une soirée

Sam Chavoshi

La Welcome a lieu le 01/10 ! 
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Remerciements 
Qui dit nouvelle année, dit nouveaux arrivants. Avant de nous présenter, nous tenions à remercier 
nos prédécesseurs - Sarah Salek, Jessica Girgh, Arthur Draelants, Thilbau Aktay et Amin Aamlaoui 
- ainsi que l’ancienne rédactrice en chef - Tesnim Nakbi - qui ont réussi à remettre sur pied notre 
cher journal qui nous permet de rester connecté-e-s à ce qu’il se passe dans l’Université même 
si certains diront que les réseaux sociaux sont plus efficaces…  En tout cas, une nouvelle année 
débute et c’est avec grand plaisir que la nouvelle équipe du journal du marais reprend le flambeau. 
Hâte de voir ce que cette année nous réserve, et surtout de pouvoir le partager avec vous  !

Thibault, étudiant en sciences politiques et en droit s’occupera de la section culture générale et 
quizz du Marais. 

Chloé, 17 ans, inscrite en bac1 dans la faculté de droit. 

Arthur, étudiant en bac 3 de sciences politiques. 

Olivia Peeters, étudiante en dernière année de bachelier communication et amatrice de 
littérature anglaise. 

Victor, 20 ans, étudiant en bac 1 et roux officiel du Marais.

Tamara, étudiante en Romanes: vous ne la verrez jamais sortir de chez elle sans avoir un livre 
dans les mains (d’Albert Camus de préférence). Elle précise que même si sa faculté est peu 
reconnue, les débouchés ne se résument pas seulement à être prof de français. 

Morgane (momo pour les intimes), étudiante en bac 3 dans la faculté de droit et super bonne 
ambiance. 

Sam, étudiant en bac 2 de droit et impliqué dans de nombreuses commissions du CAU. 

L’équipe de cette année 

Equipe de rédaction actuelle : Victor Petre, Arthur Draelants, Chloé Rousseaux, Olivia 
Peeters, Tamara Ousmane, Sam Chavoshi.
Equipe de relecture : Morgane Durdu, Olivia Peeters, Arthur Draelants, Chloé Rousseaux, 
Victor Petre, Tamara Ousmane.
Equipe de mise en page : Morgane Durdu, Olivia Peeters, Sam Chavoshi.


