GUIDE DE L’ÉTUDIANT

2017 - 2018

BIENVENUE EN FIAL
S’INFORMER • S’ORGANISER • SE REPÉRER

L’essentiel à savoir en Faculté de philosophie, arts et lettres

uclouvain.be/fial
facebook.com/FIAL.UCL

COMMENT S’ORGANISE TON CURSUS ?
Le concept d’années d’études a été remplacé par une organisation des études par cycle (180 crédits pour un bachelier, 60 ou 120 crédits pour un master).
À l’UCL, le cycle de bachelier est composé d’une majeure de 150 crédits et d’une mineure de 30 crédits.
La progression dans le cycle se fait par accumulation de crédits. Un cycle d’études est considéré comme réussi une fois qu’un·e étudiant·e a totalisé le
nombre de crédits requis par le programme (180 crédits pour un bachelier, 60 ou 120 crédits pour un master).
Le crédit est l’unité de mesure du travail de l’étudiant·e pour un cours (présence au cours, recherche en bibliothèque, travail presonnel, etc.). Pour chaque
cours réussi, le jury octroie à l’étudiant·e le nombre de crédits du cours (un crédit = 30 heures de travail - une année d’étude de 60 crédits = 1800 heures
de travail).
Chaque programme d’études est découpé chronologiquement en blocs annuels de 60 crédits. Le bloc annuel est utilisé pour la confection des horaires
des cours et des examens.
Les étudiant·e·s sont tenu·e·s de composer un programme annuel de l’étudiant·e (PAE) de minimum 60 crédits (et maximum 75 crédits). Ce programme
devra respecter les prérequis entre les cours. Il sera validé et définitivement arrêté par le jury au plus tard le 30 octobre.
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* La première année de bachelier (BAC11) est la seule année où un bloc de 60 crédits prédéfinis est imposé aux étudiant·e·s. Ceux/celles-ci pourront
poursuivre le cycle de bachelier s’ils/ elles valident minimum 45 des 60 crédits obligatoires de BAC11. Ils/elles ne sont alors plus considéré·e·s comme
des étudiant·e·s de BAC11 mais comme des étudiant·e·s du cycle de bachelier. Ils/ elles basculent dans le système d’accumulation de crédits.
Le seuil de réussite est fixé à 10/20 pour chaque unité d’enseignement et 10/20 de moyenne pour le programme annuel de l’étudiant·e. Les crédits
octroyés pour les notes supérieures ou égales à 10/20 sont définitivement acquis.

CATALOGUE DES FORMATIONS..........................................https://uclouvain.be/fr/catalogue-formations/faculte-2017-fial.html
DESCRIPTIF DE COURS
Chaque cours dispose d’une fiche descriptive qui reprend toutes les informations du cours dont :

•
•

Les enseignant·e·s du cours ;

•
•
•

Les prérequis, les thèmes abordés, les acquis d’apprentissage, le contenu du cours ;

Une série d’informations utiles ;
Nombre de crédits, nombre d’heures (magistrales + travaux pratiques), quadrimestre durant lequel le cours est dispensé ;

Les modes d’évaluation des acquis des étudiant·e·s ;
La bibliographie.

Le descriptif de cours est accessible en cliquant sur l’intitulé du cours dans le catalogue des formations ou en utilisant cette adresse : https://uclouvain.
be/cours-CODECOURS.
Exemple : Si tu désires voir la fiche descriptive du cours LFIAL1610 – Introduction à la philosophie, il te suffit de taper cette adresse : https://uclouvain.
be/cours-LFIAL1610.

Obligations administratives de l’étudiant·e

TA CHECK-LIST !
Tout au long de l’année, tu devras t’acquitter d’un certain nombre de tâches administratives :
1 T’inscrire à l’université au Service des Inscriptions (https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions) au plus tard le 30 septembre.
1 Activer ton compte global (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/activer-son-compte-global.html).
1 Te connecter à ton bureau virtuel.
1 T’inscrire aux cours qui composeront ton programme annuel via ton bureau virtuel (du 18/09 au 06/10).
1 T’enregistrer sur Moodle aux cours que tu suis (cf. intérieur du poster).
1 Prendre connaissance de ton programme annuel définitivement validé par le jury.
1 T’inscrire aux examens pour chaque session via ton bureau virtuel aux dates requises (cf. calendrier de l’étudiant·e en FIAL).
1 Régulariser le solde du montant des droits d’inscription au plus tard le 04 janvier.
À défaut, tu ne pourras plus être délibéré·e, ni bénéficier d’aucun report de crédit.
1 Consulter régulièrement ta boîte mail UCL et les valves.

DEMANDES PARTICULIÈRES EN DÉBUT D’ANNÉE
Allègement/Aménagement du programme annuel ................................................

https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/allegement-fial.html

Il est possible d’introduire une demande d’aménagement du programme annuel, c’est-à-dire de s’inscrire à moins de 60 crédits au cours d’une année
académique. Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs professionnels, sociaux ou médicaux, dûment attestés.

Valorisation de crédits (Dispenses et reports de note)............... https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/dispense-report-de-note.html
Les demandes de dispenses et de reports de note concernant certains cours de ton programme sont à introduire, pour le 30 septembre au plus tard,
auprès de la conseillère aux études (Fiorella Flamini, conseiller.etudes-fial@uclouvain.be).

Anticipation de cours .......................................................................... https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/anticipation-de-cours.html
L’anticipation ne concerne que les étudiant·e·s bisseur·se·s de 1re année de bachelier et les étudiant·e·s en fin de cycle de bachelier.

Étudiant·e à profil spécifique ............................................................

https://uclouvain.be/fr/etudier/peps et conseiller.etudes-fial@uclouvain.be

Porteur·se d’un handicap, atteint·e d’une maladie grave ou d’un trouble d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, …) ? Sportif·ve ou artiste de haut
niveau ? Entrepreneur·e ou créateur·trice d’activités ? Des aménagements sont possibles !

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES ET DES EXAMENS...... https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html

MON ANNÉE EN FIAL

APPEL DE SECOURS

010/47.22.22

T’INFORMER
Intranet de la Faculté (après identification)............................................................................................ https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial
Adresse mail UCL: La consultation régulière de ta boite mail UCL est obligatoire. Toute communication officielle entre l’Université et l’étudiant·e doit
se faire via l’adresse électronique UCL de l’étudiant·e. Tout mail envoyé depuis ou vers l’adresse personnelle de l’étudiant·e n’a aucune valeur officielle.
Valves électroniques : Installe le widget « Valves » pour consulter tes valves plus facilement !
Facebook ............................................................................................................................................................................................

TON BUREAU VIRTUEL, OUTIL INCONTOURNABLE DE TES ÉTUDES
Dans le widget « Mes études », tu devras t’inscrire aux cours, t’inscrire aux examens et tu pourras consulter
tes résultats après la session.
Tu trouveras également toutes les attestations dont tu as besoin (mutuelle, allocations familiales, examens).
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/obligations-administratives.html

facebook.be/fial.ucl

BEST OF DES WIDGETS
à installer sur ton bureau virtuel !
Actualités u Horaire
Bibliothèques u Moodle
Restos U u Valves
Emails – Etudiants

MOODLE
Moodle est une plateforme sur laquelle les professeur·e·s et assistant·e·s mettent à ta disposition des syllabi, des portefeuilles de lecture, des
diaporamas projetés durant les cours, des exercices, des documents, des outils de communication, … relatifs aux cours qu’ils/elles donnent. Installe le
widget Moodle sur ton bureau virtuel.
L’enregistrement à un cours sur Moodle ne remplace pas l’inscription officielle à ce cours qui doit obligatoirement être réalisée via ton bureau virtuel (du
18/09 au 06/10).

HORAIRE

(après identification)................................................................................ https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/horaires.html

Installe le widget horaire pour consulter ton horaire en temps réel.

SUPPORTS DE COURS..........................................................

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/supports-de-cours.html

EXAMENS...............................................................................................................https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/examens.html
Pour chaque cours, les examens sont organisés deux fois:
- pour les cours du Q1 : en janvier et en septembre,
- pour les cours du Q2 : en juin et en septembre.

Une épreuve partielle est organisée en janvier pour les cours qui se donnent sur les
deux quadrimestres.

IMPORTANT
• L’inscription aux examens n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une démarche de ta part. Tu dois t’inscrire aux examens via ton bureau
•
•
•
•

virtuel aux dates précisées dans le calendrier de l’étudiant·e en FIAL. Par ailleurs, tu dois t’inscrire sur les listes de passage des examens
oraux sur Moodle. Aucun retard n’est toléré par la Faculté.
Il te sera interdit de présenter un examen auquel tu ne t’es pas inscrit·e dans les délais.
Toute absence à un examen doit être motivée selon la procédure décrite sur les pages examens.

Si tu te réinscris à un examen, seule la dernière note obtenue sera prise en compte par le jury, même si elle est inférieure à la note obtenue
précédemment.
Tu ne peux plus t’inscrire à un examen dont la note a été créditée par le jury.

Uniquement pour les BAC11

•
•

Tu peux t’inscrire 3x à un même examen aux cours des sessions de l’année académique si tu obtiens en janvier et en juin une note inférieure à 10/20.
Si tu ne te présentes pas physiquement à tous les examens de la session de janvier (en ce compris les épreuves partielles), tu ne pourras plus
t’inscrire aux examens de juin et de septembre.

AIDE À LA RÉUSSITE....................................................................................... https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/aide-a-la-reussite.html
La transition entre les secondaires et l’université n’est pas toujours chose aisée. C’est un nouveau rythme de travail, une nouvelle méthode à acquérir. Heureusement, l’UCL et la Faculté ont mis sur pied une série de dispositifs pour t’accompagner dans cette adaptation. Consulte toutes les possibilités qui te sont proposées !

BDE

BUREAU DES ÉTUDIANTS........ bde-fial@uclouvain.be • facebook.be/bdefial • https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/bureau-des-etudiants.html

Le Bureau des Étudiants (BDE) de la Faculté de philosophie, arts et lettres a pour mission de représenter les étudiant·e·s au sein des organes de la Faculté. Il est un lieu d’échange, de collaboration et de soutien pour les délégué·e·s.
Renseigne-toi pour savoir qui est ton/ta délégué·e de cours dès le début d’année !

AGL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANT·E·S DE LOUVAIN......... agl@aglouvain.be • facebook.be/aglouvain • www.aglouvain.be

L’Assemblée générale des étudiant·e·s de Louvain (AGL) a pour mission d’informer les étudiant·e·s (droits, devoirs, bourses, etc.), de les défendre (//
syndicat des étudiant·e·s de l’UCL), de les soutenir et de les représenter au sein des différents organes de l’UCL.

PERSONNES RESSOURCES
Gestionnaire de programmes
Ta gestionnaire assure la gestion quotidienne de ton dossier. Elle est ton interlocutrice privilégiée pendant toute la durée de tes études (inscription aux
cours, aux examens, procédures administratives, etc.).

ARKE (bac)

Stéphanie Moermans

secretariat-arke@uclouvain.be

ARKE (master)

Nadia Dardenne

secretariat-arke@uclouvain.be

CLAS

Valérie Goubau

secretariat-glor@uclouvain.be

ETHI

Marie-France Delcourt

secretariat-efil@uclouvain.be

FILO

Marie-France Delcourt

secretariat-efil@uclouvain.be

FLE

Marie-Christine Meert et Claire Detrixhe

secretariat-rom@uclouvain.be

GENR

Nadia Dardenne

secretariat-genr@uclouvain.be

GERM

Marina Kyndt

secretariat-langmod@uclouvain.be

HIST (bac)

Stéphanie Moermans

secretariat-hist@uclouvain.be

HIST (master)

Chantal Marquet

secretariat-hist@uclouvain.be

HORI

Valérie Goubau

secretariat-glor@uclouvain.be

INTP

Rita Smeesters

secretariat-lsti@uclouvain.be

LAFR

Valérie Goubau

secretariat-glor@uclouvain.be

LING

Marina Kyndt

secretariat-langmod@uclouvain.be

MULT

Marina Kyndt

secretariat-mult@uclouvain.be

MUSI

Nadia Dardenne

secretariat-arke@uclouvain.be

PATR

Nadia Dardenne

secretariat-arke@uclouvain.be

ROGE

Sibylle D’Hondt

secretariat-langmod@uclouvain.be

ROM

Marie-Christine Meert et Claire Detrixhe

secretariat-rom@uclouvain.be

THEA

Marie-France Delcourt/ Louise Van Hulle

secretariat-thea@uclouvain.be

TRAD

Rita Smeesters

secretariat-lsti@uclouvain.be

VISU

Nadia Dardenne

secretariat-arke@uclouvain.be

HORAIRES DE PERMANENCES : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/commissions-de-programmes.html

Conseillère aux études – Fiorella FLAMINI ......................................................................................................

conseiller.etudes-fial@uclouvain.be

Missions : Aider l’étudiant·e à construire son parcours de formation.
Informer/ conseiller l’étudiant·e dans ses choix (programme, mineure, procédures et règlements, etc.).
Rediriger au besoin l’étudiant·e vers d’autres personnes ou services ressources.
Entretiens individuels possibles tout au long de l’année sur rendez-vous.

Monitrice – Linh TRAN................................................................................................................................................................. thi.n.tran@uclouvain.be
Missions : Conseillère pédagogique et méthodologique.
Entretiens individuels possibles tout au long de l’année sur rendez-vous.

Service des relations internationales........................................................................

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/sri.html
Le Service des relations internationales est ton interlocuteur privilégié pour toute question concernant la participation aux programmes de mobilité (Erasmus,
Mercator, stages, etc.), notamment les critères et procédures de sélection, les informations sur les universités partenaires, les bourses de mobilité, les
programmes de co-diplômation, etc.
Responsable du Service : Isabella Fontana - iro-fial@uclouvain.be
Gestionnaire des étudiant·e·s d’échange : Nadine Gelinne - erasmus-out-fial@uclouvain.be

Service Emploi

.......................................................................................................................... https://uclouvain.be/fr/facultes/fial/service-emploi.html

Le Service emploi de la Faculté propose des entretiens individuels pour préparer ton avenir professionnel, des rencontres avec des diplômé·e·s et des
employeur·e·s, des ateliers CV, des offres d’emploi, etc.
Contact : Anne Didier - anne.didier@uclouvain.be

Stages durant ton cursus................................................................................ https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/fial/stages.html
Professeur·e·s et assistant·e·s .......................................................................................................................... https://uclouvain.be/fr/repertoires
Les professeur·e·s et assistant·e·s sont à ta disposition pour t’aider à surmonter tes difficultés. N’hésite pas à les consulter après les cours ou à leur
demander un rendez-vous.

CALENDRIER DE L’ÉTUDIANT·E 2017 - 2018
2017
SEPTEMBRE
lu 18/09

NOVEMBRE
Rentrée académique (cours suspendus à partir de
16h00) -> Séances d’information
Début des cours du 1er quadrimestre -> Horaire
de cours

lu 18/09 - ve 06/10

Inscription aux cours (bureau virtuel)

me 16/08 - ve 29/09

Introduction des demandes d’autorisation facultaire
- inscription élève libre/ auditeur·trice

me 27/09

Fête de la Communauté française
(jour férié, cours suspendus)
Clôture des demandes particulières : valorisation de
crédit (dispense/report de note), anticipation, etc.

OCTOBRE
ve 06/10

Clôture des inscriptions aux cours (bureau virtuel)

lu 23/10 - ve 27/10

Semaine SMART

me 25/10 - je 26/10

24 h Vélo

31/10

Toussaint (jour férié, cours suspendus)

ve 03/11

Clôture dépôt formulaire choix TFC

sa 11/11

Armistice (jour férié, cours suspendus)

je 09/11

Clôture dépôt formulaire choix mémoire & TFE

lu 13/11 - lu 20/11

Inscription aux examens de la session de janvier
(bureau virtuel)

DÉCEMBRE

Clôture d’inscription à l’université
30/09

me 01/11

Date limite pour le paiement des 10% des droits
d’inscription
Clôture de la validation des programmes annuels
des étudiant·e·s par les jurys

di 17/12

lu 18/12

Clôture retrait d’inscription partiel
(max. 2 examens)
Publication des horaires définitfs des examens de
janvier
Clôture dépôt des TFE/ mémoires (session de janvier)

je 21/12

Clôture dépôt TFC (session de janvier)

ve 22/12

Clôture retrait d’inscription à l’épreuve / au mémoire

sa 23/12

Fin des cours du 1er quadrimestre

lu 25/12 - lu 01/01

Fermeture générale de l’Université

2018
JANVIER

MAI

je 04/01

Date ultime pour le paiement du solde du montant
des droits d’inscription

ma 01/05

Fête du travail (jour férié, cours suspendus)

lu 07/05

Publication des horaires définitifs des examens de juin

ve 05/01- sa 27/01

Session d'examens de janvier

je 10/05

Ascension (jour férié, cours suspendus)

ve 26/01

Proclamation des fin de cycles

di 13/05

Clôture retrait d’inscription partiel (max. 2 examens)

Suspension des cours

je 17/05

Clôture dépôt TFC (session de juin)

sa 19/05

Fin des cours du 2ème quadrimestre

ve 25/05

Clôture retrait d’inscription à l’épreuve / au mémoire

Fête de l’Université (cours suspendus à partir de 16h.)

lu 28/05

Clôture dépôt des TFE/mémoires (session de juin)

Introduction des demandes d’autorisation facultaire
- inscription élève libre/ auditeur·trice

lu 04/06 - sa 30/06

Session d'examens de juin

ve 29/06

Proclamation solennelle des cycles terminaux
(masters, agrégations et certificats)

sa 30/06 - lu 09/07

Inscription aux examens de la session de
septembre (bureau virtuel)

lu 29/01 - ve 02/01
FÉVRIER
lu 05/02
lu 05/02 - ve 16/02

Début des cours du 2ème quadrimestre

MARS
lu 19/03 - lu 26/03

Inscription aux examens de la session de juin
(bureau virtuel)

AVRIL
lu 02/04 - sa 14/04

Suspension des cours (vacances de printemps)

JUIN

JUILLET
ve 27/07

Publication des horaires définitifs des examens de juin

AOÛT

NOTES
...................................................................
...................................................................
...................................................................

me 15/08

Assomption (jour férié)

je 16/08

Clôture dépôt des TFC (session de sept.)

je 16/08

Clôture dépôt des TFE/mémoires (session de sept.)

je 16/08 - ma 04/09

Session d'examens de septembre
(sous réserve d’anticipation de la session le 13/09)

...................................................................

SEPTEMBRE

...................................................................

ve 07/09

Proclamation solennelle des cycles terminaux
(masters, agrégations et certificats)

lu 17/09

Rentrée académique – Début des cours

...................................................................

SERVICES UTILES
Bibliothèques
Les bibliothèques de l’Université catholique de Louvain sont ouvertes à tou·te·s, que l’on soit ou non étudiant·e. Des oeuvres, des revues papier ou
électroniques, des bases de données, une série d’outils sont à ta disposition pour mener à bien tes recherches. Les bibliothèques sont également
des espaces de travail et d’étude.
Nos bibliothèques :

Bibliothèque de philosophie (BISP) : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/bisp
Bibliothèque des arts et des lettres (BFLT) : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/bflt

CIO (Centre d’information et d’orientation) ................................................................................................

https://uclouvain.be/fr/etudier/cio

Tu remets en question ton choix d’études ? Tu penses qu’une autre option pourrait te convenir ? Le CIO peut t’aider ! Il a pour mission d’informer et
d’orienter les étudiant·e·s dans leur choix d’études (avant de commencer leur cursus et pendant leur parcours universitaire) et d’aider les futur·e·s
diplômé·e·s dans leur insertion professionnelle.

Service d’aide.....................................................................................................................................................https://uclouvain.be/fr/etudier/aide
Tu te sens dépassé·e ? Tu aurais besoin d’aide pour toutes les démarches concernant les bourses ? Tu ne sais plus où tu en es dans tes études
? Le Service d’aide a pour mission d’aider et écouter les étudiant·e·s en difficultés (sociale, psychologique, pédagogique, financière) par des
entretiens individuels (confidentiels) avec un·e professionnel·le.

Univers Santé .......................................................................................................................................................................www.univers-sante.be
Univers santé est une ASBL créée par l’UCL pour sensibiliser les étudiant·e·s aux thématiques de la santé : alimentation, assuétudes, vie affective
et sexuelle, santé mentale, stress, blocus, etc. Univers Santé organise une série d’actions de prévention et de sensibilisation, via notamment des
formations à destination des étudiant·e·s.

Wifi et salles informatiques : Plusieurs salles informatiques sont mises à ta disposition. L’accès est réservé aux étudiant·e·s UCL

muni·e·s de leur carte d’accès. Certaines salles sont ouvertes 24h/24, 7j/7. Tu peux également te connecter au réseau wifi grâce à ton identifiant global.
Plus d’infos :

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/salles-informatiques.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/wifi.html

En cas de problème lié à un service informatique de l’UCL, n’hésite pas à contacter le Service Desk ! 8282@uclouvain.be

Service des sports : Une multitude d’activités sportives te sont proposées toute l’année grâce à la carte sport ! .https://uclouvain.be/fr/etudier/sport
Restos U ...................................................................................................................................................... https://uclouvain.be/fr/decouvrir/resto-u
Les Restaurants Universitaires (Galilée, Sablon, D’un Pain à L’Autre): une cuisine saine et équilibrée, les menus sont élaborés avec la
collaboration d’une diététicienne. Les Restos U proposent tous les jours aux étudiant·e·s un plat malin à prix mini ! (3,20€ sur présentation de la
carte étudiant)

Cartes culture et solidaire : Ces cartes te permettent d’obtenir des avantages auprès des partenaires culturels de l’UCL (places gratuites,
réductions, invitations, etc.) et des magasins solidaires (Pain et salade, café Altérez-vous, etc.).
Plus d’infos :

https://uclouvain.be/fr/etudier/culture/la-carte-culture-pour-les-etudiants.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/carte-solidaire.html

VIE ÉTUDIANTE
Kots à projets (KAP) ................................................................................................................................................................... www.kapuclouvain.be
Un kot à projet est une association composée de 8 à 12 étudiant·e·s, qui en plus de vivre ensemble au sein d’un logement communautaire (un kot),
mènent à bien un projet qui leur tient à cœur. Cela peut concerner la sensibilisation à la migration (Migrakot), le cinéma (Ciné Forum) en passant par
l’accueil et l’accompagnement des étudiant·e·s de première année (Supportkot, www.supportkot.be).
Les KAP liés à la Faculté :
Maison de l’histoire (MDH) ......................................................................................................www.facebook.com/maison.delhistoire
Babbelkot (promotion des langues germaniques) ................................................................................ www.facebook.com/babbelkot.ucl
Kot Ardoise (promotion de la langue française) .................................................................................. https://kotardoise.wordpress.com
Latino Amerikap (culture d’Amérique latine) ....................................................... www.facebook.com/Latino-Amerikap-1181065805243068/

Cercles
Les Cercles sont des associations étudiantes qui rassemblent les étudiant·e·s d’une même faculté autour d’activités folkloriques estudiantines et culturelles.
La Faculté en compte deux : Cercle philo et lettres (FLTR) ............................................................................... www.facebook.com/FLTR-180204971274
		
Cercle des étudiant·e·s en philosophie (CEP) .............................. www.facebook.com/CercledesEtudiantsenPhilosophie

K-fet FLTR ....................................................................................................................................................https://www.facebook.com/cafetphiloetlettres
Le Cercle FLTR a mis à profit le local des étudiant·e·s (ERAS51) et en a fait une K-fet servant des sandwichs délicieux à prix démocratiques !
N’hésite pas à découvrir leur carte !
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Place Agora (entrée par l’escalier extérieur)
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13 SOCR auditoires Socrate
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ILV (Institut des Langues Vivantes) Traverse d’Ésope
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Place Louis Pasteur, 3
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MERC auditoires Mercator

Place Agora, 19 (entrée sous la fresque murale)
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