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À vous tous.tes présent.e.s et à venir,  
Salut.  
 
Avant de commencer cet édito, nous nous devons de souhaiter la bienvenue à nos nou-
veaux.elles chaton.ne.s qui, depuis quelques jours, ont passé les portes rouges de notre 
belle université. Nous souhaitons également la bienvenue aux ancien.ne.s et habitué.es, 
qui, nous l’espérons, retrouveront vite leurs marques (malgré le virus vous-savez-quoi).  
 
Trêve de bavardage, il est temps de passer aux choses sérieuses. Si tu lis ces lignes, c’est 
que tu tiens dans tes mains la toute première édition 2020 du Marais News. Tu te de-
mandes peut-être en quoi consiste cette revue (plus communément appelée « le ma-
rais ») ?  
Eh bien, l’ouvrage que tu t’apprêtes à lire est un journal qui a pour but de te tenir au 
courant des actualités étudiantes et festives (RIP) qui se passent au sein de l’université. 
Le marais est donc le fruit d’une collaboration étudiante qui t’a concocté, cette année, un 
programme de publications de qualité. Des interviews, des dossiers-enquêtes, des tips, 
une page culturelle mais aussi des jeux en fin de revue : il y a de tout pour que chacun.e 
puisse y trouver son bonheur.  
 
Alors, si tes copains.copines n’ont pas entendu parler de ce qui sera prochainement ta 
nouvelle bible, fonce la leur montrer.  
 
À toi cher.e lect.eur.rice qui aura lu cet édito jusqu’au bout, merci.  
 
Bonne lecture,  
 

Léa Druck  
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L’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles dispose de son propre conseil étudiant dé-
nommé le Centre d’action universitaire (C.A.U.). Mais concrètement, qu’est-

ce que c’est ?

Tu entendras sûrement beaucoup parler du CAU et du CSL mais quelle différence y a-t-il 
entre les deux? 

C’est très simple, le CSL est un cercle folklorique et le CAU est un conseil d’étudiants. Il 
a pour rôle de te représenter et de défendre tes droits. Tout au long de l’année, tu remar-

queras que le CAU sera présent un peu partout et tentera de t’aider pour ne pas que tu ne 
sois livré.e à toi-même. N’hésite jamais à les contacter en cas de problème ou pour une 

simple question, ils sont là pour ça ! 

Un troisième rôle dont se charge le CAU est : te divertir ! Parce que l’unif ce n’est pas 
seulement des cours, des locaux et des profs, mais aussi du social, des soirées et de la dé-
tente, le CAU s’occupe de te proposer des activités de différentes sortes qui te permettent 

de t’évader pendant quelques instants de ton quotidien. En ce premier quadrimestre, 
les activités seront malheureusement plus compliquées à organiser, mais ne t’inquiètes 
pas, les commissaires qui se chargent de l’animation sont sur le coup pour te trouver de 

chouettes choses à faire. 

Pour plus d’infos sur le CAU, nous te conseillons d’attendre notre prochain numéro qui 
fera l’autopsie du conseil d’administratrion et des différentes commissions qui composent 

ton conseil étudiant. 
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Bienvenue les bac 1 ! 
 
Premier vendredi, premiers échanges, découverte des lieux, des visages, des futur.e.s potes, des profs, du rec-
teur, look savamment étudié, beaucoup de stress et une pointe d’excitation : c’est la rentrée. La rentrée c’est 
toujours une ambiance bien spécifique, perso, c’est ma troisième à Saint-Louis, mais je ne m’en lasse pas. Je 
me rappelle  ma toute première rentrée comme si c’était hier (en même temps, c’était il n’y a pas si longtemps). 
Dans cet article, je vais vous donner les 9 conseils qu’on m’a donnés, ou que j’aurais aimé qu’on me donne. 

1 Poser des questions 
On a tous.tes été nouveaux.elles et perdu.e.s, donc si vous ne comprenez rien ou si vous êtes per-
du.e.s, posez des questions ! Saint-Louis c’est petit, certes, mais il y a toujours plein de gens partout, 

alors que ce soit aux inconnu.e.s que tu croises dans les couloirs, aux students qui bossent à la reprographie, 
à l’aspretto ou à la cantine du clubhouse, aux profs, aux assistants ou aux membres de l’administration facul-
taire, pose des questions, personne ne va se moquer, c’est promis.

2 Aller à la rencontre des gens 
N’hésite pas à aller voir les gens. Demande à ton.ta voisin.e à 1,5m de distance comment il.elle s’ap-
pelle, fais connaissance, demande-lui ce qu’il.elle étudie, d’où il.elle vient. C’est bizarre et au début 
ça demande beaucoup d’énergie, mais ça en vaut tellement la peine. Surtout dans un contexte où tu 

auras peu de chance de croiser des gens en soirée au clubhouse d’ici peu. (Mais surtout on garde son masque) 

3 Bosser... 
C’est parti pour quelques années d’université. Si tu as déjà du bien bosser en secondaires, keep up 
the good work, et ça va aller. Si tu n’as jamais eu à bosser en secondaires pour réussir, il y a peu de 
chance pour que ça continue comme ça à l’unif, alors on se met au boulot les copains.copines. L’ho-

raire n’est en principe pas trop chargé, alors allez en cours et prenez notes ! Quand vous rentrez chez vous 
le soir ou le week-end, prenez le temps de relire vos notes et de les remettre au propre, assurez-vous d’avoir 
tout compris, et si ce n’est pas le cas, demandez de l’aide. Ça va vous faire économiser un temps précieux en 

4 Et déstresser 
Attention hein, si vous n’êtes pas hyper à jour dans chaque cours, ce n’est pas la peine de paniquer 
non plus. Essayez d’éviter au maximum de prendre du retard, mais si vous arrivez au blocus avec 
quelques pages de notes à remettre au propre, ce n’est pas la mort. Il faut rester cool et positi.f.ve, si 

vous démarrez l’année en vous disant que vous en êtes capables, et que vous allez réussir, vous avez beaucoup 
plus de chances pour que ça aboutisse. Good vibes only ! 
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5 Se faire aider 
Si vous vous sentez dépassé.e.s, n’attendez pas que la situation empire, vous êtes dans une super unif, 
avec plein d’aides disponibles, alors saisissez les perches qu’on vous tend ! En cas de problèmes avec 
la matière ou les travaux, adressez-vous au SOAR (service d’orientation et d’aide à la réussite), ils 

peuvent prendre un rendez-vous personnalisé avec vous pour vous guider, ils organisent aussi des ateliers-mé-
thodes pour vous aider, et même des tutorats (dans certaines facs) avec des étudiant.e.s plus âgé.e.s en mesure 
de vous réexpliquer la matière. Si vous bossez bien mais que vous êtes très stressé.e.s, allez voir la psychologue 
de l’unif, c’est gratuit et ça n’engage à rien. Il y aura aussi bientôt un programme de sophrologie/relaxation 
au CAU, on vous tient au courant ! Si vous avez juste envie de parler, inscrivez-vous pour avoir un.e parrain.
marraine dans une année supérieure en début d’année et tournez-vous vers cette personne. Vous pouvez aussi 
frapper à la porte du CAU, ou nous envoyer un petit message. 

6 S’amuser 
Amusez-vous !! Le temps consacré à s’amuser et se détendre est presque aussi important que le 
temps consacré à étudier. Il n’y aura probablement pas de soirée tout de suite, mais rien ne vous em-
pêche d’aller boire un verre avec vos voisin.e.s d’audit après les cours ou au soir. Inscrivez-vous dans 

les clubs de sport du CAU si ça vous tente. Ou venez voir des pièces de théâtre avec la commission culture. 
Regardez de grosses daubes sur Netflix de temps en temps, lisez des livres si vous aimez ça, allez aux scouts, 
faites de la musique, bref, prenez du temps pour vous ! 

7 S’investir  
On ne le répètera jamais assez, investissez-vous ! Il y a tellement de trucs cool à Saint-Lou que vous 
allez d’office trouver votre bonheur, entre les dix commissions du CAU, les cercles politiques, mili-
tants, business, culturels, les Kot à projets, les délégué.e.s, le CSL, je pense que ça devrait aller. Et 

si dans tout ça vous ne trouvez rien, vous avez aussi l’opportunité de créer votre propre cercle, si vous avez un 
chouette projet et une team de gens motivés. 
 

8 S’entraider 
Quelle que soit la matière que vous étudiez à Saint-Louis, il n’y pas de compétition, donc entrai-
dez-vous. Échangez-vous vos notes et travaillez en groupe pour les TP, soutenez-vous mutuellement 
pendant les blocus, faites circuler les tuyaux et les infos importantes, ce ne sera que plus facile ! Un 

petit tip en plus, il existe même une plateforme dédiée au partage de notes, elle s’appelle wirenotes (https://
wirenotes.eu/login), il suffit de vous inscrire avec l’adresse de l’unif, de mettre votre filière et votre année 
d’étude, et vous allez avoir accès à plein de notes des années précédentes et de cette année. En plus, si vous 
uploadez vos notes, vous gagnez 3 centimes par téléchargement, que vous pouvez reverser à des associations 
après.  

9 Mettre son masque, se désinfecter et marcher dans le bon sens  
 Mais ça, je pense que vous le savez déjà… 

Bref, j’espère que ces 9 conseils vous aident et vous rassurent. Vous avez tou.te.s les capacités en vous pour y 
arriver, alors on fonce et on ne baisse pas les bras. Good luck ! 
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Rentrée Marie Haps

«Beaucoup d’étu-
diant.e.s de trad 
sont impliqué.e.s 
dans les différents 
cercles de notre 
belle université»

et profitons tou.te.s ensemble de nos années d’études 
supérieures. Même si ça reste évident que Saint-Louis 
est la meilleure université au monde et que même 
Harvard ou Oxford ne peuvent rivaliser avec nous… 
Par ailleurs, non, tou.te.s les étudiant.e.s de Traduc-
tion et Interprétation ne sont pas parfait.e.s billin-
gues ! Ielles étudient justement les langues en partie 
pour le devenir. Demander à ton.ta pote en trad de 
traduire un texte serait comme demander à ton.ta 
pote en droit de te défendre lors de ton procès. Ne t’at-
tends pas à des miracles (même si dans le second cas, 
les conséquences seraient un peu plus dramatiques).

Finalement, c’est plus de la méconnaissance qu’un mythe 
mais le CMH (Cercle Marie Haps) 
n’est pas un cercle de Saint-Louis. 
En effet, c’est le cercle du site Marie 
Haps sur lequel étudient certes les 
étudiant.e.s de trad mais également 
des étudiant.e.s de psychologie, logo-
pédie, psychomotricité etc., qui eux 
font partie de la Haute-Ecole Marie 
Haps et non de l’université Saint-
Louis. Bref ce cercle compte certes 
des saint-louisard.e.s mais pas que.  
Nous espérons que maintenant vous 
y comprenez un peu plus sur la fa-
culté de traduction et interprétation 

qui souffre encore aujourd’hui de méconnaissance. 
Sachez qu’en tous cas, le CAU fera tout son possible 
pour que les étudiant.e.s de Trad se sentent vraiment 
saint-louisard.e.s cette année et qu’ils et elles seront 
encore plus présent.e.s dans notre vie estudiantine.  
 

Victor Petre 

Ce vendredi 11 septembre, c’était la journée d’ac-
cueil des premières, les quatre facultés de l’univer-
sité ont pu accueillir les nouve.aux.lles étudiant.e.s. 
dans notre belle université. Monsieur le recteur, les 
doyens de faculté, les président.e.s de jury, le CAU 
et les membres du personnel académique ont tenu 
leurs traditionnels discours de bienvenue dans des 
circonstances un peu particulières. Ça a été l’occasion 
pour les étudiant.e.s de Traduction et Interprétation de 
découvrir les bâtiments du site botanique et de rencon-
trer leurs camarades. Il.elle.s auront exceptionnellement 
cours sur le site botanique durant la première semaine en 
attendant que les bâtiments de la rue d’Arlon rouvrent.  
 
Il faut savoir que la faculté de Traduc-
tion et Interprétation est la plus jeune 
faculté de notre université, en plus d’être 
la plus jeune elle n’est pas sur le même 
site que celles de Droit, Espo et Filo 
et Lettres. En effet, les étudiant.e.s en 
« trad » ont cours sur le site de la Haute 
Ecole Marie Haps  à côté de la place du 
Luxembourg. Attention ielles ne font pas 
pour autant partie de la haute école et 
sont bien saint-louisard.e.s. Cependant 
beaucoup de mythes circulent encore 
sur cette faculté qui reste un peu mysté-
rieuse pour beaucoup d’entre nous. Afin 
de bien démarrer l’année, il serait bien de décon-
struire quelques mythes concernant ces étudiant.e.s.  
 
Tout d’abord ce n’est pas parce qu’il.elle.s ont cours sur le 
site de Marie Haps que pour autant il.elle.s ne se sentent 
pas concerné.e.s par Saint-Louis. En effet, beaucoup 
d’étudiant.e.s de trad sont impliqué.e.s dans les différents 
cercles de notre belle université. Que ce soit au CAU, 
au CSL ou chez ESN pour ne citer que ceux-là, les étu-
diant.e.s du site Marie Haps font partie intégrante de la 
vie estudiantine saint-louisarde ! Il parait même que le 
co-président de notre conseil étudiant ferait partie de cette 
faculté (message du rédacteur : mes chevilles viennent 
de sérieusement gonfler en rédigeant cette phrase). 

Ensuite, ce n’est pas parce qu’il.elle.s suivent les cours sur 
le site de Marie Haps que pour autant leurs études sont 
plus faciles et qu’ielles sont moins méritant.e.s. Toutes 
les études se valent, l’essentiel ce que chacun.e se plaise 
dans ce qu’ielle étudie. Stop au bashing entre facultés
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Comme tu l’auras sûrement compris mon.ma petit.e chaton.ne, Saint-Louis, c’est étudier, 
mais c’est aussi une quantité de Cercles absolument géniaux auxquels tu pourrais t’intégrer. 
Il y a des cercles folkloriques, politiques, militants … Tu trouveras sûrement ta tasse de thé 
parmi l’un (ou plusieurs, soyons fou.olle.s) d’entre eux. Investis-toi dans un cercle pour pro-
fiter un max de tes années étudiantes, tu ne le regretteras pas. Pour te guider, nous t’avons 
préparé une liste qui regroupe les différents cercles de Saint-Louis. 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 Le cercle Amnesty est le cercle de ceux et celles qui veulent s’engager pour les droits humains.  
A travers des conférences, projections de films, des départs de manifestation (pour faire un max de bruit), des 
campagnes de sensibilisation dans les auditoires ou sur les réseaux sociaux ainsi qu’en montant les actions phares 
d’Amnesty dans l’université (ventes de bougies et goodies en tous genres, stands de pétitions…), nous défendons 
les droits humains fondamentaux et les libertés qui en découlent avec toujours plus de fun ! 
En plus de mener toutes ces actions et de faire bouger les choses, tu rencontreras de super cools personnes, 
prêtes à t’accueillir à bras ouverts et en plus, tu pourras acquérir le plus beau pull de cercle de l’université ! 
N’hésite plus, viens faire entendre ta voix avec nous !!

CERCLE DES ÉTUDIANTS LIBÉRAUX DE SAINT-LOUIS 

Tout d’abord c’est un cercle politique mais aussi de rencontres et d’enrichissement. Cette année, qui plus est, il 
y a vraiment une organisation interne avec des commissions et des lignes de conduite claires. Par ailleurs c’est le 
cercle libéral rattaché à la FEL de laquelle nous dépendons. Il n’est cependant pas rattaché à un parti politique 
et garde bien son indépendance. En ce qui concerne les activités : de nombreuses activités sont prévues, que ce 
soit des conférences mais également des moments de rencontre avec des personnages politiques et aussi des 
moments de détente entre les membres mais c’est aussi et également le moment de formation ou de visite propo-
sé par le cercle ou la FEL. Et bien entendu c’est ouvert à chaque personne qui désire y être intéressée ou ayant 
l’intention de s’impliquer. 

COMAC 

Comac est un cercle militant actif sur tous les campus de Belgique qui cherche à lutter avec les étudiant.e.s 
motivé.e.s contre le racisme, le sexisme, le changement climatique, les inégalités dans l’enseignement et plein 
d’autres thématiques! 
Nous organisons aussi des blocus dirigés pour permettre à tous les étudiant.e.s quelque soit leur milieu social 
d’étudier dans de bonnes conditions, des conférences, des actions, des débats, des projections, etc...  
Si tu veux venir changer le monde avec nous ou nous poser toutes tes questions, retrouve-nous sur www.co-
mac-etudiants.be!
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ECOLO J SAINT-LOUIS 

Écolo j est une organisation de jeunesse politique reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui s’inscrit 
dans l’objectif de formation de citoyen.ne.s responsables, actifs, critiques et solidaires. L’organisation sensi-
bilise les jeunes de 15 à 35 ans aux enjeux et aux valeurs de l’écologie politique, particulièrement en matière 
culturelle, sociale, économique et environnementale. Elle se donne pour projet de les amener à s’en saisir et à y 
adhérer de façon à pouvoir collectivement influencer la décision et l’agenda politiques, en vue de la construction 
d’une société plus juste, plus solidaire, plus durable et plus ouverte aux jeunes. 
 

ELSA SAINT-LOUIS 

ELSA (ou European Law Students’ Association) est une association présente dans plus de 40 pays d’Europe et 
qui regroupe plus de 50 000 membres à son actif. L’association a pour but d’organiser des activités, des confé-
rences et des stages à l’étranger permettant aux étudiant.e.s de Droit de se développer tant personnellement que 
professionnellement en prônant des valeurs telles que la multiculturalité, l’ouverture et l’interactivité entre ses 
membres. 
 

ESN SAINT-LOUIS  BRUSSELS

Chaque semestre se glissent avec toi dans l’auditoire des étudiant.e.s en échange venant des quatre coins du 
monde. ESN Saint-Louis propose des activités et des services tout au long de l’année pour faire en sorte que 
leur séjour à Bruxelles soit inoubliable. Notre équipe amicale propose des city trips, des soirées, des tables de 
conversation et bien d’autres activités encore pour leur faire découvrir notre culture tout en baignant dans un 
environnement international. Si faire des rencontres et pratiquer des langues étrangères t’intéresse, retrouve 
toutes nos informations sur https://www.facebook.com/esnsaintlouisbxl.  
 

AIESEC SAINT-LOUIS 

L’AIESEC est la plus grande association estudiantine créée par et pour les jeunes.  
Au cours de ton aventure au sein de l’AIESEC in Saint-Louis, tu auras l’occasion de développer tes soft et hard 
skills, mais surtout ton leadership, le tout dans un environnement international ! 
Alors qu’attends-tu pour l’AIESEC in Saint-Louis ?

ÉTUDIANTS DÉMOCRACTE HUMANISTE 
  
Les Étudiants Démocrates Humanistes, EDH, sensibilisent les jeunes aux politiques centristes, à des théma-
tiques de société via des événements sur le campus, mais aussi des sorties et des drinks. Nous sommes toujours 
ouvert.e.s au débat en auditoire ou autour d’un verre ! Enfin nous nous battons pour s’assurer que les étudiant.e.s 
soient correctement représenté.e.s auprès de l’université.
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KILIMANDJARO 

Le cercle est une organisation étudiante panafricaine qui se donne pour mission de sensibiliser des étudiant.e.s 
à la diversité culturelle présente au sein de l’Université de Saint-Louis Bruxelles. Le cercle tend à promouvoir 
les cultures africaines sous toutes leurs formes, et ce à travers différentes activités intellectuelles, artistiques, 
sportives ou encore culinaires. Le Kilimandjaro a été créé en 1991. À l’époque, il y avait très peu d’étudiant.e.s 
d’origine africaine à Saint-Louis. Ces étudiant.e.s se sont rendu.e.s compte du besoin crucial qu’il y avait d’orga-
niser une solidarité au regard des difficultés auxquelles il.elle.s faisaient face. Le Kilimandjaro défend les valeurs 
panafricaines et d’ubuntu, qui peuvent se résumer par l’unité, le partage et la solidarité. Le cercle est ouvert à 
toutes les personnes respectant ces valeurs et voulant participer à ce projet mis sur pied par la simple volonté et 
la détermination de certain.e.s étudiant.e.s. 
 

CERCLE FE-MALE 

Le cercle Fe-Male a pour but de sensibiliser les membres de l’Université Saint-Louis à la question de l’égalité 
homme et femme ainsi qu’aux valeurs féministes. 
Le féminisme est un mouvement prônant l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l’émancipation de la 
femme dans la société. En effet, sur différents plans, les femmes font face à des inégalités, que ce soit sur le  
plan professionnel, économique, ou encore familial. Sans oublier les nombreux tabous entourant le corps de la 
femme : les menstruations, la sexualité féminine, la pilosité, etc. Comme le montre notre nom de cercle, celui-ci 
se veut être inclusif. Toute personne partageant les valeurs féministes est la bienvenue. La sensibilisation se fera 
au travers de conférences-débats, campagnes de sensibilisation  tournant autour des différentes thématiques 
touchant à l’inégalité : les inégalités salariales, le harcèlement sexuel, l’estime de soi, le rapport à la sexualité, le 
rapport au corps, etc. Plein de nouveautés arrivent donc n’hésitez pas à nous rejoindre !  
Le Cercle Fe-Male. 
 

CERCLE LGBT+ 

Le cercle LGBT+ est un cercle qui a vu le jour l’année passée. Notre but est d’informer plus amplement les étu-
diant.e.s sur les différentes orientations sexuelles et sur les différentes identités de genre. Pour cela, nous organi-
sons des conférences mais aussi des activités interactives et des événements. Tout le monde est le.la bienvenu.e ! 

CIVIX 

Civix, c’est une ASBL créée par des jeunes, pour des jeunes. Leur but est de renouer les jeunes avec la politique et 
de remédier au mépris, au désintérêt et à la perte de confiance envers la politique. Civix est implanté dans chaque 
campus. Il.elle.s informent les jeunes via leurs pages Facebook et Instagram et organisent des conférences.  
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LES FLAMMES EN ROSE 

Les Flammes en rose… Eh non, ce n’est pas le nom du dernier calendrier sexy des pompiers. Tout aussi glamour, 
il s’agit en réalité du célèbre cercle d’improvisation de Saint-Louis. 
Ce groupe de jeunes (et moins jeunes) étudiant.e.s se rassemble pour des coachings d’improvisation mais pas 
seulement puisque chaque année est notamment organisé « Le festival du Flamant Rose». Une semaine durant la-
quelle vos improvisateurs.trices préféré.e.s rencontrent d’autres équipes d’impro au cours de matchs qui mettent 
des étoiles dans les yeux de toute l’université. La dream team n’attend plus que toi !

KINGDOM

KINGDOM est la communauté chrétienne de l’Université Saint-Louis de Bruxelles qui a pour vocation de créer 
un espace de partage et d’échanges autour de la foi  à l’attention des chrétiens mais également des non-chrétiens.

CAPITANT

Capitant est une organisation gérée par et pour les étudiants dont l’objectif est de guider les étudiants dans les 
différents domaines de la finance. Capitant offre une série d’événements nationaux et internationaux pour tous 
les étudiants qui souhaiteraient améliorer leurs connaissances dans la finance et élargir leur réseau.

GENEPI

Genepi Saint-Louis est le groupe local saint-louisard de l’A.S.B.L. Genepi Belgique.
dont l’objectif  est le décloisonnement carcéral, c’est-à-dire la création d’un lien entre le monde de la prison et la 
société civile.

RETHINKING

Rethinking Economics est un mouvement d’économistes (étudiants, chercheurs, professionnels) et de citoyens 
intéressés par la cause qui tend à promouvoir une vision plus élargie de l’économie, et ce tant dans l’enseigne-
ment que dans la recherche et dans le débat public.

USTART

UStart Saint-Louis est le club des jeunes entrepreneurs de l’université Saint-Louis qui promeut l’entrepreneu-
riat en donnant aux étudiants tous les outils et le savoir nécessaire pour réussir leurs futures startups.
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LE FOLKLORE À SAINT-LOUIS  

CERCLE SAINT-LOUIS

Mot de la présidente du CSL 

Bonjour à toi petit.e chaton.ne et bienvenue dans notre belle université. Si tu cherches à vivre l’expérience estu-
diantine à fond, t’as frappé à la bonne porte. En plus d’organiser de nombreuses soirées toutes plus fun les unes 
que les autres, on tient aussi un stand aux 24h vélo de Louvain-la-Neuve et à la Saint Nicolas des étudiant.e.s. 
T’en veux plus ? Alors viens passer ton baptême estudiantin. N’hésite pas à venir nous poser toutes tes questions, 
on sera ravis d’y répondre. Et pour nous trouver c’est pas compliqué, on porte un chapeau bizarre et on n’est 
jamais très loin de notre QG, le Club House. Sinon on est aussi présent.e.s sur Facebook (Cercle Saint Louis) et 
Insta (cercle.saint.louis). À très bientôt.  
 

Camille Houppertz

L’ETANG-CHANGE  

Salut tout le monde ! Je me présente : Arthur, baptisé Arrogland au Cercle Saint-Louis l’année passée. Ça fait 3ans 
que je suis à Saint-Louis en Science po et je suis actuellement en Master à L’ULB. Je suis en charge de rédiger, avec 
mon équipe de rédacteurs, le magazine de notre cercle : L’Etang-Change. C’est un petit carnet rouge (rien à voir 
avec celui de Mao, je te rassure. On ne te matrixe pas le cerveau, pas trop du moins) avec le logo de notre cercle en 
grand dessus (tu ne peux pas le manquer) dans lequel tu retrouves des jeux, les infos Cwwwwovid du moment, des 
histoires et articles drôles, ludiques et satiriques. 

Arthur Draelants



SLMPO  

Chers Chanoines, chers Pères, chers Frères, chers Membres du Cercle Saint Louis, chers étudiant.e.s,  
 
Alors que je me prélassais au soleil, les pieds dans la piscine, sirotant un cocktail aussi enivrant que doux, des voix 
résonnaient dans ma tête… Il serait de bon augure que nous nous présentions afin de faire connaître les Moines 
Pervers pour certains et procéder à une piqûre de rappel pour d’autres !  
 
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un ordre ?  

C’est un collectif regroupant des alumni et des étudiants partageant trois valeurs principales : la solidarité, l’amitié 
et l’échange.  

Nous sommes l’Ordre académique des Moines Pervers de Saint-Louis. Pour les plus attenti.f.ve.s, ou les moins, 
c’est à vous de voir, nous sommes la corporation qui est derrière cet évènement tant apprécié qu’est la « Neuvaine 
de la bière » ! En gros, pour les plus observa.teur.trice.s, nous sommes les types avec des cordes rouges qui vous 
servent des bières à la Neuvaine. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’y aller, la Neuvaine est un évènement ayant 
lieu au sein de l’université Saint-Louis où, durant neuf jours, nous servons des bières diverses et variées à décou-
vrir au travers l’immense carte que nous vous proposons. Si vous n’y êtes jamais allé.e.s, ça sera l’occasion de faire 
de belles rencontres et aussi de déguster une bonne bière bien de chez nous ! 
 
L’ordre rassemble des personnes de tous horizons mais aussi de toutes générations créant ainsi une véritable 
agora d’échange en tout genre allant du : « Ne t’inquiète pas, je vais t’aider pour ce cours » à « tu sais, moi, de mon 
temps, quand j’avais ton âge… ». Avec son côté intergénérationnel, les Moines Pervers nous rappellent que nous 
sommes une grande fraternité et que lorsque l’on devient un frère on l’est toute la vie !  
 
Comme toute corporation digne de ce nom l’ordre est dirigé par un comité. Il est composé du Père Abbé, le Pré-
sident, le chef de nous si tu veux - du Père Ministre, le Vice-président, son bras droit strong and focus -  du Père 
cellérier, le Trésorier, celui qui fait que les calculs sont toujours bon Kevin - du Maître des Novices, le lien entre 
les nouveau arrivants et l’ordre et qui fait aussi office de maton ou de Pascal le grand frère, ça dépend les situations 
- du Doyen qui lui, fait le lien entre nous et nos membres les plus anciens, c’est l’homme sage plein de conseils 
comme monsieur Myagi et, pour finir, d’un Père prieur, le secrétaire et rédacteur du mensuel en gros, un scribe 
qui doit tout scriber. 
 
Les Moines Pervers sont un ordre qui se base sur la fraternité, un frère viendra toujours en aider un autre s’il est 
dans le besoin. Nous aimons rire, chanter, les bonnes guindailles et surtout se retrouver pour passer un bon mo-
ment, accompagnés des frères en tissant des liens. 
Encore une fois, comme toute corporation digne de ce nom, nous nous réunissons mensuellement et nos réunions 
se font dans la plus grande tradition estudiantine qu’est le cantus. Durant ces réunions nous chantons et procé-
dons à des coutumes qui nous sont propres et qui sait, peut-être qu’un jour toi aussi tu seras un membre actif de 
celles-ci… 
 
Les Moines sont une porte d’entrée vers un réseau qui permet que chacun puisse évoluer dans une dynamique de 
réussite et de développement personnel. Le but n’est en aucun cas d’exclure autrui via notre modèle d’intégra-
tion ni de se positionner au-dessus de quiconque mais bien de s’élever, de progresser ensemble tout en faisant de 
belles rencontres en prenant du plaisir et se faisant de beaux souvenirs.  
N’oublions pas que la guindaille est aux moines ce que la bière est à la pression !

      Nicolas Lacroix
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 Non, On ne mange Pas de Cupcake 
 

Chères vouses, chers vous, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous conter l’histoire de ces Saint-Louisardes qui, lors d’un soir d’hiver polaire 
et monotone eurent l’idée de créer ce qui est devenu aujourd’hui le plus omnipotent de tous les ordres de Bel-
gique et du monde : l’Ordre de la petite Culotte. 
 
Il était une fois, 10 êtres dotés d’utérus, baptisées, calottées et chérissant la bière. Après moult années à boire 
jusqu’au coma, à martyriser des bleus, à brûler le dance floor tout en enroulant le disc-jockey (oui il y a 18 ans 
on disait ça comme ça sorry), à se forcer à lire les citations écrites sur les murs des toilettes du CH le temps d’un 
caca histoire de ne pas s’endormir ivre sur la cuvette, elles se dirent qu’elles voulaient autre chose. Quelque 
chose de plus loin, de plus grand, de plus fort (la légende veut qu’elles étaient toutes fan de fort boyard). Elles 
commencèrent à trouver ça anormal que, contrairement à elles, l’occasion de guindailler différemment était 
donnée à leurs homologues aux roubignolles poilues qui, un vendredi par mois, se réunissaient sous l’emblème 
d’un moine un peu lubrique dans le but de s’amuser entre zigouigouis. « Flute, se dirent-elles (elles étaient 
très polies), pourquoi n’aurions-nous pas le droit, nous aussi, de nous amuser entre vulves ?». C’est alors que, 
tel un nouveau-né ensanglanté sortant du vagin de sa maman en lui arrachant ses entrailles, l’Ordre de la petite 
Culotte vit enfin le jour. Depuis, l’OPC n’a cessé de grandir grâce à toutes ces nouvelles caboches qui, année 
après année, choisissent d’agrémenter notre ordre de leurs personnalités et d’arborer fièrement autour du 
corps notre corde noire et rouge. 
 
Actuellement, notre ordre consiste donc à proposer aux baptisées calottées de tous horizons, d’entrer dans un 
nouveau monde guindaillesque. Un monde, où il leur sera possible de dire toutes les calembredaines qu’elles 
désireront sans que l’on ne les juge, ou de se confier plus sérieusement en toute sécurité. Un monde où elles 
rencontreront de futures nouvelles vraies alliées de tous âges, un monde où elles pourront ivrogner jusqu’à en 
oublier leurs prénoms sans rien regretter le lendemain, un monde où elles s’exprimeront et écouteront, où elles 
réfléchiront, riront, joueront, mangeront, chanteront et plein d’autres verbes cool en -ont. En bref, un monde 
dans lequel ces humains à l’asticot qui pendouille et qui ne nous servent qu’à nous reproduire ne sont pas là 
pour accaparer toute l’attention en parlant plus fort qu’elles, et où elles se sentiront donc plus libres d’être 
elles-mêmes. 
 
J’aimerais dernièrement faire le point sur ce que vous entendrez certainement sur nous (souvent de la part 
de l’autre ordre de Saint-Louis dont j’ai oublié le nom tellement il est insignifiant): Non, nous ne passons pas 
nos soirées à manger des cupcakes. Non, nous ne buvons pas que de la Kriek c’est bière à volonté aussi. Non, 
nous ne crachons pas sur les hommes, l’OPC a été créé par des femmes, pour des femmes, mais pas contre les 
hommes (sorry pour les petites blagounettes concernant vos asticots mes poussins, on vous aime). Non, nos 
coronae/cantus/rassemblements ne ressemblent pas à des soirées pyjama version films porno où l’on se tape 
dessus en string avec des oreillers. Non, nous ne faisons pas que parler tout le temps, on chante/boit/rigole. 
Non, nous n’avons pas pour seuls sujets de conversation les stérilets, le maquillage et l’accouchement. En résu-
mé : Oui, même s’il n’y a que des filles, nous folâtrons considérablement. 
 
En espérant cette année encore compter plein de nouvelles petites paires d’ovaires joufflus dans nos rangs,  
 
        Culottement vôtre,  
        pour l’OPC, Estelle Sc. 
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L’Ordre des Moines 

L’Ordre des Petites Culottes
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Présentation des Kots à projet

Mes chers.chères lecteurs.rices,  

Voyez ceci comme une piqûre de rappel : les kàps, ça n’existe pas qu’à LLN. Eh oui mon.ma petit.e 
Saint-Louisard.e, ta chère université est dotée de trois kots à projet, dont il faut absolument que tu 
connaisses les noms ( Et les projets. Haha. Drôle). 
 
Tout d’abord, il y a le FritKot, kot à projet centré sur la Belgique ainsi que sa culture. Et non, le FritKot 
n’est pas un endroit où tu mangeras des frites, même si ça peut s’arranger ! Le FritKot prône non seule-
ment la culture belge mais aussi le bilinguisme français-néerlandais. Évidemment, durant leurs actis, 
personne n’est forcé à parler néerlandais (ne fuis pas si vite). Tu pourras participer grâce au FritKot à des 
soirées jeux, qui attirent généralement pas mal de monde, ainsi qu’à des projections de film, des confé-
rences, des visites de musée et avant tout, des soirées amusantes. Tu reconnaitras les membres du FritKot 
grâce à leurs pulls rouges flamboyants, leur amour pour la bière et leur passion pour notre beau pays.  
Facebook : FritKot 
Instagram : fritkotuslb  
Co-présidentes : Julie Pilette et Claire Vandenbulcke  
 
Ensuite, il y a l’Ecokot. Ce kot à projet est, comme tu l’auras sûrement compris, centré sur l’écologie. Tout 
au long de l’année, l’Ecokot t’apprendra à être plus écolo dans ta vie. Ils te donneront plein de conseils sur 
comment adhérer au « zéro-déchet ». Aussi, l’Ecokot organise des conférences sur des sujets importants 
comme l’impact du végétarisme-végétalisme sur notre belle planète, mais aussi des projections de docu-
mentaire sur l’industrie de la viande par exemple. En bref, l’Ecokot c’est une belle bande de collocs qui se 
battent pour l’avenir de notre terre et ça, c’est beau.  
Facebook : Ecokot - Saint-Louis 
Instagram : ecokot_saintlouis 
Présidente : Marie Van Der Loos 
 
Et enfin, il y a le Kotinental, ce kàp qui perdure depuis des années. Comme son nom l’indique, le Koti-
nental est centré sur la découverte de différents pays tout au long de l’année. Le principe est simple, le Ko-
tinental choisit deux pays par quadrimestre et te les fera découvrir depuis leur QG, le Méridien. Ce kàp 
a une activité bien connue qui leur est propre : le souper-projection. Au menu ? Un film qui concerne le 
pays du moment choisi par le Koti, de bons repas typiques du pays en question préparés par les membres 
du kàp et une ambiance conviviale.  
Facebook : Kotinental  
Instagram : Kotinental  
Présidentes : Isaure Mahiat, Marion Declerq  
 

Claire Vandenbulcke, 
Co-rédactrice en chef, 

Co-présidente du FritKot 
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TROUVER UN KOT : MODE D’EMPLOI  
 
Cher.e.s chaton.ne.s, 

Cette année vous êtes non seulement entré.e.s à l’université mais vous êtes peut-être aussi arrivé.e.s pour la pre-
mière fois à Bruxelles. Vous avez donc sûrement dû faire face à un choix important : kot ou pas kot ?   
Tout d’abord, un kot c’est quoi ? Un kot, c’est un logement loué par des étudiant.e.s pendant l’année académique. 
Il y a des kots chez les particuliers, dont le principe est d’avoir une chambre dans la maison ou l’appartement de 
quelqu’un. Il y a aussi les studios, où la chambre, la salle de bain et la cuisine sont condensées dans un espace plus 
ou moins petit. Il y a les collocations, où tu loues une chambre dans une maison ou un appartement dont tu par-
tages les communs (salle de bain, cuisine, …) avec tes ‘colocs’. Il y a les appartements pour ceux.celles qui ont plus 
de moyens. Et enfin, il y a les résidences, qui appartiennent souvent à l’université, et dans lesquelles tu choisis la 
taille de ta chambre ainsi que sa nature (chambre simple, chambre avec salle de bain, studio). Les contrats de bail, 
en général, peuvent aller de dix à douze mois. 
Si tu viens d’arriver à Bruxelles, que tu ne connais pas la ville et que tu veux être proche de l’université, tu as la 
possibilité de louer un kot appartenant à Saint-Louis. L’université compte deux résidences, l’Ommegang et le 
Méridien, dans lesquelles tu pourras louer un kot pour l’année académique. Tu peux toujours te renseigner sur 
le prix des kots Saint-Louis sur le site internet de l’unif ou directement via l’adresse mail du Service Logement : 
logement@usaintlouis.be .  
 
Par contre, si tu es plus à l’aise à l’idée de vivre à Bruxelles, de prendre les transports (car oui, tout le monde ne 
l’est pas) afin de te rendre à l’unif, ou même de marcher un peu, tu peux toujours louer un kot à un particulier.  
Pour commencer ta recherche, fixe-toi, ou avec tes parents s’ils financent ton logement, un budget maximal. 
Ensuite, rends-toi sur le site Brukot, en précisant Bruxelles comme ville où tu souhaites trouver un kot. Tu auras 
déjà de nombreuses propositions de logement, sachant que tu peux toujours filtrer les prix afin d’éviter de ne 
tomber que sur des kots qui dépassent ton budget. Il y a aussi d’autres sites comme ikot, student.be.  
Lorsque tu trouveras un kot qui te plaira via les photos et descriptions qu’il y aura sur le ou les sites sur lesquels 
tu fais tes recherches, regarde bien le quartier dans lequel est situé le kot en question. Il faut que tu t’y sentes en 
sécurité, que tu t’y plaises, que les transports en commun soient à proximité, et qu’il y ait ce dont tu as besoin 
près de chez toi (commerces, supermarché, pharmacie, etc). Tu contacteras ensuite le.la propriétaire par mail 
ou par téléphone, et il.elle te programmera une visite. N’oublie pas que si tu visites des kots en cette période de 
Covid, tu dois porter ton masque.  
Pour favoriser ta recherche de kots, tu peux en visiter plusieurs et choisir, à condition de respecter les délais que 
t’imposent les propriétaires.  
 
Il y a quelques choses auxquelles tu dois faire attention avant de signer le contrat : vérifie que les charges sont 
comprises dans le prix que le.la propriétaire t’a donné, vérifie le débit du wifi (il doit être rapide et fonctionnel 
afin que tu puisses bien travailler mais aussi regarder Netflix tranquillement), renseigne-toi afin de savoir si ton 
kot est meublé ou non, et enfin, renseigne-toi sur l’ambiance du kot afin qu’elle te convienne en fonction de si tu 
es du genre guindailleur.se ou calme.  
 
Enfin, lors des visites de kots, veille à t’y projeter au maximum, en te posant les questions suivantes : est-ce que je 
saurais y travailler ? est-ce que je m’y sentirais bien ? est-ce un endroit propice à ma concentration ?  
Choisir un kot demande du temps et beaucoup de recherches, alors ne tarde pas à t’inscrire sur les quelques sites 
présentés ci-dessus et à commencer à comparer les kots qui t’intéressent ! 
 

Claire Vandenbulcke  
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 Pourquoi faut-il le commander ?  

Les vacances malheureusement terminées et l’addition de nou-
velles zones rouges sur la carte européenne ne te permettent plus 
de partir aussi loin que tu le voudrais ?  Heureusement pour toi, 
la Belgique regorge de petits endroits bien sympathiques à visiter 
comme Gent, Louvain-La-Neuve, Leuven, Brugge (la petite Ve-
nise), Anvers, etc.  

Ce pass SNCB ne te coûtera rien, seulement quelques minutes 
pour remplir le formulaire de demande sur le site, et te permet-
tra de voyager n’importe où et quand en Belgique gratuitement (à 
condition que ce soit 2x fois par mois maximum).  
Il te sera livré dans les 8 jours à l’adresse à laquelle tu l’auras de-
mandé et te permettra d’avoir 12 trajets gratuits entre octobre et 
mars. 
 
Alors, à toi qui te sens l’âme d’un voyageur, instagrameur, explora-
teur ou n’importe en fait, c’est le moment de prendre cette oppor-
tunité au vol et de filer sur le site de la SNCB pour t’en commander 
un !  
 
https://www.hello-belgium.be/#/fr 

Léa Druck  

Septembre 2020

Concrètement, 
le Hello Belgium 
Railpass c’est quoi ?  

- Un pass gratuit 
pour les résident.e.s 
en Belgique de plus 
de 12 ans  

- 2 trajets simples 
gratuits par mois à 
partir du 5 octobre 
2020 jusqu’au 31 
mars 2021  

- Voyages pendant 
la semaine à partir 
de 9h et pendant les 
week-end (n’importe 
quel horaire)  

- Un Railpass nomi-
natif  

Hello Belgium Railpass  
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Dans cet article, je vais te parler de pou-
belles. Oui oui, tu as bien compris. C’est 
bien ces sacs de couleur qui sont disposés 
un peu partout dans l’université.  
Le tri c’est important. On te le répète sûre-
ment depuis que tu sais lire et écrire, mais 
alors, si tu as digéré l’info pourquoi le répé-
ter encore ?
  
Eh bien mon.ma grand.e tigre.sse ou petit.e 
chaton.ne, je vais  t’expliquer pourquoi.  

C’est très simple: le tri et le recyclage (qui est la 
suite logique du tri), c’est ce qui nous permet 
de ne pas dilapider nos ressources naturelles 
en un coup. Ne pas dilapider ces ressources, 
c’est préserver l’avenir de notre prochain ou de 
tes futurs enfants si tu préfères (si tu ne veux 
pas d’enfants, pense aux futur.e.s gosses de ta 
cousine ou de ton frère je sais pas).  

L’année passée, beaucoup d’étudiant.e.s sont 
sorti.e.s dans les rues pour militer pour l’écolo-
gie, pour réclamer et sauver notre planète (tels 
des héros ou des hippies modernes (tu choisis 
ce qui te qualifie le plus).  
Mais cette année, il doit d’office y avoir cette 
question qui tourne en boucle dans ta tête: 
qu’est-ce que tu peux faire pour améliorer ton 
empreinte écologique ?  

Ouvre grand tes oreilles petit.e félin.e (ou plu-
tôt tes yeux parce que tu es en train de lire), 
ce que je te propose de faire ici améliorera ta 
vie et sauvera peut-être tes enfants (pensons 
comme des héros, ça motive).  

Cette année, notre université Saint-Louis te 
donne la possibilité de trier tes déchets comme 
un.e adulte responsable (yes). En collaboration 
avec CPPT, le conseil pour le développement 
durable pour l’université et Fost+, l’université, 

après avoir remarqué que personne avait com-
pris dans quelle poubelle jeter ses déchets, a dé-
cidé de revoir tout son système de tri.  
C’est donc en exclusivité (enfin presque) que je 
vais t’expliquer ce qu’il en est.  

Tu as peut être déjà remarqué ou tu le remar-
queras après avoir lu cet article, que partout dans 
l’université sont disposées à des endroits straté-
giques des poubelles en îlots. 

Il te suffit donc de jeter ton papier ou ta canette 
(pas de bière, nous ne sommes pas des alcoo-
liques ici) dans la poubelle avec le dessin qui 
correspond à ton déchet (c’est pas hyper com-
pliqué, je te promets, même un enfant de 6 ans 
peut le faire). 

Je t’encourage donc fortement à le faire, pas 
seulement pendant ta pause de midi mais aussi 
quand tu te balades pour te diriger vers un autre 
cours, quand tu es dans l’auditoire (par pitié, 
gardons notre espace de travail propre), quand 
tu manges un brownie devant ta classe pour pas 
ne pas avoir ton ventre qui gargouille ou même 
chez toi en fait.  

Cela peut paraître anodin, ou banal mais c’est 
vraiment important et ça te donne l’occasion de 
frimer chez tes potes en disant que tu milites 
pour l’écologie et que par définition tu es une 
personne qui pèse dans le game.  
Tout comme tu as les capacités de réussir, tu as 
les capacités de trier.  
Je compte sur toi!  
 

Léa Druck  

Trier c’est carré 
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Quelques Tips pour un.e étudiant.e de Traduction et interprétation (par un étu-
diant de deuxième) 

Va en cours ! Ça semble logique mais très vite les bonnes résolutions du début de l’année se perdent. 
Malheureusement, en trad les cours sont plus basés sur la pratique que sur la théorie, ne compte pas 
sur le blocus pour étudier la matière parce que la théorie pure ne suffira pas, il faut comprendre la ma-
tière avant de l’intégrer. D’ailleurs ce conseil vaut pour tout.e.s les étudiant.e.s ! 

Regarder Netflix en VO ne suffit pas pour réussir ses examens de langue. Mets pause sur ta série et va 
immédiatement travailler à ton bureau ! Tu regarderas un épisode en guise de récompense.  

Google Traduction ce n’est vraiment pas terrible, utilise un bon vieux dictionnaire ou au minimum va 
sur DeepL… 
Ne sous-estime surtout pas les cours de langue française, le français a beau être ta langue maternelle 
sans une maitrise plus que parfaite de celle-ci tu ne pourras jamais être un.e traduc.teur.trice digne de 
ce nom.  

C’est un conseil plus personnel mais procure-toi tes syllabi le plus vite possible ! En trad c’est bien plus 
pratique que ton portable pour suivre correctement les cours.  

Faites preuve d’entre-aide entre vous, l’entre-aide entre étudiant.e.s est essentielle au sein d’une faculté. 
Ça ne fait aucun doute que cela vaut pour toutes les facultés.  

Si tu ne l’as pas encore découvert, je te conseille vivement le petit jardin intérieur du 14 rue d’Arlon. 
Ton sandwich aura un meilleur gout en le dégustant assis.e au soleil plutôt qu’à la cantine. Même le site 
botanique n’a pas un si bel espace extérieur !  

Quand tu viens faire un coucou sur le site botanique, à la place de prendre le métro, pense à marcher 
c’est trente minutes et le parc royal est assez agréable. Ton summerbody nous remerciera.   

Si tu comptes faire ton baptême (en espérant qu’il puisse avoir lieu), fais-le au CSL (cercle Saint-Louis) 
et non au CMH (cercle Marie Haps), ielles sont meilleure ambi !  

Dernier conseil, n’oublie pas de lire le numéro mensuel du Marais, ton journal étudiant préféré.  
Courage à toi pour la rentrée et Just Do It ! Tu verras en travaillant sérieusement, tu pourras éviter la 
case seconde session sans problème !  

Victor Petre

Septembre 2020
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Radio Saint-Louis, une nouvelle voix pour les étudiant.e.s 
 
Qui dit rentrée dit nouvelle équipe CAU mais dit aussi nouveaux projets. Aujourd’hui, nous rencontrons 
Claire VandenBulcke, co-commissaire media avec Léa Druck, qui vient nous parler d’un tout nouveau 
projet qui se prépare déjà depuis quelques mois dans les coulisses du CAU. 
 
Bonjour Claire, peux- tu te présenter et présenter la commission média ? 
 
Salut, je m’appelle Claire. J’ai 20 ans, je suis en bac2 sciences-po trilingue. Je viens de la campagne fla-
mande lointaine et je suis à Bruxelles depuis trois ans maintenant.  
Avec Léa, ma chère co-commissaire média (cœur), qui est en commu, nous avons plein de projets pour 
approfondir la proximité entre le CAU et les étudiant.e.s. La commission média, ça comprend le journal 
des étudiant.e.s, Le Marais, dont nous sommes co-rédactrices en chef et pour lequel nous écrivons mais 
aussi supervisons toute la team qui travaille pour notre beau journal. Aussi, on bosse depuis quelques 
mois déjà sur le projet radio !  
 
Pour cette nouvelle commission média, quels sont les projets que vous voulez mettre sur pied cette 
année ? 
 
Cette année, l’équipe de la commission Média souhaite réaliser son plus grand (ou presque) rêve : (re)
lancer la Radio Saint-Louis, dite Radio SL. Les co-commissaires média tentent de remettre sur pied la 
radio des étudiant.e.s. C’est un projet qui demande du temps et de l’investissement mais qui, on espère, 
verra le jour durant le premier quadrimestre de l’année.  
 
Chouette ! On a hâte de voir naitre le projet. Mais donc, que pourra-t-on écouter sur cette radio ? Vous 
avez déjà des idées de rubriques pour cette année académique ?

Oui, on y a déjà bien réfléchi. Alors, parmi tout ce qui est au programme de Radio SL pour son lance-
ment : des ‘podcasts actu’, qui parleront de l’actualité, de la vie à l’université, des cours, beaucoup d’hu-
mour, et on vous fera part des actualités du CAU et des autorités universitaires. Dans ces podcasts, il y 
aura aussi un point corona, afin de rappeler les mesures sanitaires à prendre à l’université mais aussi qui 
serviront à te prévenir s’il y a des changements par rapport à ces mesures, tant au niveau gouvernemen-
tal qu’au niveau universitaire.  
 
Tu disais que la mise en place de cette nouvelle radio était un projet qui demandait beaucoup d’éner-
gie. Comment comptez-vous investir les autres étudiant.e.s dans ce projet ?

Évidemment, les étudiant.e.s sont au coeur de notre projet. Nous avons envie de les informer et de les 
divertir, mais nous avons aussi l’envie qu’ils nous fassent découvrir qui sont nos étudiant.e.s, leurs as-
pirations, leurs centres d’intérêts. Ils seront les bienvenu.e.s à participer aux podcasts, à répondre à nos 
interviews et à venir nous donner leur avis. Aussi, on donnera la parole (ou plutôt la voix) à nos artistes 
Saint-Louisard.e.s ! Il est bien connu que notre chère université regorge de talent. Par exemple, tout au 
long de l’année, un évènement sera organisé : ‘Saint-Louis got talent’. Le principe est simple, des musi-
ciens, chanteur.euse.s, groupes seront invité.e.s dans le local de la Radio SL afin de partager leurs créa-
tions ou reprises afin de nous satisfaire nous, et nos oreilles de mélomanes. 
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Si je comprends bien, ce sera vraiment une radio par et pour les étudiant.e.s! Dernière question pra-
tique pour les étudiants qui nous lisent et qui seraient interessé.e.s de participer au projet, comment 
peuvent-ils s’impliquer? Mais surtout, où et quand pourra-t-on vous écouter? 
 
Tous les enregistrements de nos cher.e.s artistes pourront être réécoutés via le site du CAU, dans l’onglet 
Radio SL qui y sera prévu. 
 

Louise Sohy
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Mes chaton.nes, mes tigres.ses,  

‘Saint-Louis got talent’ c’est l’occasion de venir montrer tes talents, de manière anonyme ou non (on sup-
porte aussi les timides) via des audios enregistrés dans notre cher local radio (si tu fais de la musique, en 
gros) ou via notre beau Marais qui présentera chaque mois un.e artiste saint-Louisard.e. Alors si tu as un 
(ou des) talent.s, n’hésite pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook Le Marais News – Ac-
tualité étudiante de l’Université Saint-Louis. Que tu sois chanteur.se, peintre, dessinateur.trice, musicien.
ne, et tout ce qui suit, nous serons ravis de t’interviewer et de t’inclure dans notre rubrique Saint-Louis Got 
Talent ! 
Pour notre première édition papier de Saint-Louis got Talent on a choisi une célébrité connue de tous : 
Wilfried Nganbe. Si tu ne le connais pas, va le stalker sur Instagram et Facebook, il est sympa, plutôt bg (et 
surtout célibataire). Notre Wilfried national tu n’auras malheureusement plus trop la chance de le croiser 
tout le temps au CH, non seulement parce que la capacité du CH a diminué mais surtout parce que Wil est 
parti en Master. Pour te consoler et te le faire connaître un peu plus malgré ça, on l’a interviewé.
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SAINT LOUIS GOT TALENT
L’équipe de la commission média cette année te propose un concept vachement cool 

qui mettra en avant les ‘stars à en devenir’ de Saint-Lou. 
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Wilfried, tu peux te présenter en quelques mots ?  

Donc moi je suis Wilfried Nganbe, j’ai fini (ou presque) mon bachelier en sciences-po à Saint-Lou et je suis 
parti faire mon master en communication à la KUL.  

C’est quoi tes passions dans la vie ? 

Je suis assez passionné par la musique, c’est pour ça que je suis là d’ailleurs. Sinon, je dessine aussi. J’aime 
l’art en général, le sport et les langues. 

Donc, ton talent, c’est la musique ? 

La musique oui mais surtout le chant. J’ai commencé à chanter en étant assez jeune. Je participais d’ailleurs 
à la chorale de l’église que mes parents fréquentaient jusqu’à mes 8 ans. Ensuite je chantais surtout seul. Je 
n’ai jamais pris de cours de chant mais je me débrouille assez sans. J’ai pris quelques cours de guitare mais je 
préfère chanter à jouer.  

T’as déjà tenté un concours ?  

Oui, je m’étais inscrit à The Voice pendant l’été 2018, je suis allé jusqu’aux auditions à Liège, celles qui ont 
lieu avant le tournage de l’émission. Mais je n’ai pas été pris. Je n’ai pas vraiment été déçu car je pense que je 
n’avais pas vraiment fait le bon choix de chansons. Mais ça a été une expérience enrichissante et c’était cool.  

C’est quoi le style de musique que tu préfères chanter ? 
 
La pop, le hip-hop et le rock aussi.  

Ta chanson inspi ?  

Je dirais The Hills de The Weeknd. Ce chanteur là est vraiment fort, j’aime beaucoup sa voix.  

Est-ce que tu as une chaîne youtube ou une plateforme sur laquelle on pourrait écouter ce que tu fais ? 

Pas vraiment. Ce n’est pas trop dans mes projets. Faire une chaîne Youtube ça demande beaucoup de travail 
et pour l’instant je n’en ai ni le temps ni l’envie. Je poste des stories sur Insta parfois dans lesquelles je chante. 
C’est le seul endroit où je dévoile ma voix. 

Tu viendras nous enregistrer une démo pour Radio SL ? 

Evidemment ! 
 
Stay tunned … 

Claire Vandenbulcke  

INTERVIEW
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Sudoku
Moyen
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Difficile
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APPEL AUX JOURNALISTES À EN DEVENIR
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Cher.e.s étudiant.e.s, 

Comme vous le savez tous.tes, votre journal étudiant Le Marais est devenu mensuel, afin 
de recouvrir toute l’actu de l’unif pour le plus grand bonheur des étudiant.e.s. 
Pour ce faire, on recherche donc parmi vous des personnes qui seraient intéressées de 
nous faire part de leur plus belle plume. 

Pour ce faire, à n’importe quel moment du mois, vous pouvez nous envoyer un article, sur 
un sujet qui vous passionne, la culture, l’unif, les cours, bref (presque) tout ce que vous 
voulez et vous figurerez dans le prochain numéro du Marais ! 

Si vous êtes tenté.e.s par la grande aventure qu’est le Marais, n’hésitez pas à nous contac-
ter par message via la page Facebook ou Instagram. 
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Si vous souhaitez rejoindre une commission du C.A.U. ou rejoindre votre équipe universitaire de 
sports,

n’hésitez pas à envoyer un message au C.A.U. 

https://www.causl.netCAU Saint-Louiscau_saintlouis
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