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Faculté de philosophie, arts et lettres
Collège Érasme
Place Blaise Pascal, 1
1348 Louvain-la-Neuve
010/47 48 50

Promotion
2018

INVITATION
PROCLAMATION

Vendredi 7 septembre 2018

Le professeur Vincent Blondel, recteur de

“L’avenir appartient à ceux qui croient en la
beauté de leurs rêves” (Eleanor Roosevelt)

l’Université catholique de Louvain
Le professeur Cédrick Fairon, doyen de la Faculté de
philosophie, arts et lettres

PROMOTION 2018

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des proclamations

Proclamation solennelle des résultats des années terminales
(doctorats, masters, agrégations et certificats)

le vendredi 7 septembre 2018 à 18h
à l’Aula Magna

PROGRAMME
16h30

Accueil des futur·e·s diplômé·e·s

17h30

Formation du cortège académique à la salle du conseil
de la faculté

•

Doctorats par Lambert Isebaert, Jean-Marie Yante,
Alexandre Guay

Début de la cérémonie

•

Philosophie par Jean Leclercq

Accueil par le professeur Cédrick Fairon, doyen
de la Faculté de philosophie, arts et lettres

•

Éthique par Jean Leclercq

Proclamation

•

Langues et lettres françaises et romanes (générale et FLE)
par Tania Van Hemelryck

Allocution de clôture par le professeur Vincent Blondel,
recteur

•

Langues et lettres modernes (générale et germaniques)
par Antje Büssgen

Réception

•

Traduction et interprétation par Jean-Pierre Colson

•

Linguistique par Gaëtanelle Gilquin

•

Langues et lettres anciennes (classiques et orientales)
par Alain Meurant

•

Langues et lettres anciennes et modernes
par Paul-Augustin Deproost

•

Histoire par Mathieu Bouhon

•

Histoire de l’art et archéologie (générale et musicologie)
par Philippe Bragard

•

Communication multilingue par Sylvie De Cock

•

Conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier
par Jean-Louis Vanden Eynde

•

Cultures visuelles par Sébastien Fevry

•

Études de genre par Tania Van Hemelryck

•

Arts du spectacle par Jonathan Châtel

•

Agrégations par Mathieu Bouhon

Les professeur·e·s sont invité·e·s à revêtir la toge
18h00

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
PAR LES PRÉSIDENT·E·S DE JURY :

Intervention de diplômé·e·s

19h30

MODALITÉS PRATIQUES
•

Les étudiant·e·s porteront la toge et le mortier (disponibles
dans le Foyer de l’Aula Magna en échange de leur carte
d’identité à partir de 16h30)

•

La proclamation sera suivie d’une réception

•

Chaque étudiant·e proclamé·e pourra être accompagné·e
de deux personnes au maximum (ses parents OU deux
autres personnes) pour assister à la proclamation des
résultats dans la salle de l’Aula Magna

•

•

Réservation indispensable pour le 29 août au plus
tard au moyen du formulaire (www.uclouvain.be/fr/
facultes/fial/proclamation.html) en précisant le nombre
d’accompagnant·e·s
Adresse du jour : Aula Magna, place Raymond Lemaire,
1348 Louvain-la-Neuve

