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Bienvenue à l’Université de Liège, cher collègue en mobi-
lité. 

Vous avez choisi de faire halte à l’Université de Liège, et 
nous nous en réjouissons. L’ULg sera pendant quelques 
semaines, quelques mois, quelques années, «votre» uni-
versité. Elle mettra à votre disposition son infrastructure, 
son savoir, son savoir-faire, son savoir-être et ne manquera 
pas de mettre en valeur toutes les ressources que vous y 
apporterez.

La réputation de «Liège, terre d’accueil» n’est pas un 
adage, c’est une réalité. Vous aurez certainement l’occa-
sion d’en faire l’expérience tout au long de votre séjour de 
recherche. Avec votre unité de recherche hôte, les différen-
tes Administrations de notre institution, le Service social du 
personnel et notre Centre de mobilité EURAXESS, membre 

Mot de Bienvenue

1  La Belgique et la Wallonie en quelques mots
La Belgique est un royaume de 30.507 km2 avec une population de plus de 11 millions d’habitants. C’est un 
des pays fondateurs de l’Union européenne dont Bruxelles, la capitale, accueille les principales institutions. 
Ce statut en fait une ville internationale et interculturelle riche et variée. Le système de gouvernement est 
une monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire, système complexe à travers lequel s’il-
lustre le célèbre «compromis à la belge». Enfin, le pays s’est imposé depuis de longues années comme la 
patrie de la bière, du chocolat et de la bande dessinée.

du réseau européen du même nom, sont à votre disposi-
tion pour un séjour réussi, tant sur le plan professionnel 
que personnel. 

Ce guide d’accueil vous donnera des informations pra-
tiques relatives à l’existence de divers services dont vous 
pourriez avoir besoin dans le cadre de votre séjour. Ces 
informations faciliteront sans nul doute votre intégration 
dans notre ville.

Lorsque vous serez en possession de votre identifiant et 
de votre mot de passe ULg (voir  www.ulg.ac.be/identifi-
cation-centralisee), nous vous invitons à consulter régu-
lièrement les pages intranet de l’ARH (Administration des 
Ressources Humaines) et ARD (Administration recherche et 
Développement) aux adresses suivantes : 

1.1. Un état fédéral

Le français, le néerlandais et l’allemand sont les 3 
langues officielles en Belgique. Néerlandophones, les 
Flamands (59% de la population) habitent le nord du 
pays, tandis que les francophones (40,9%) sont instal-
lés majoritairement dans le sud du pays et à Bruxelles. 
Les germanophones (0,1%) habitent quant à eux à 
la frontière avec l’Allemagne. À quelques exceptions 
près, les autres régions sont unilingues.

La Belgique est un état fédéral qui se compose de 
trois communautés et trois régions géographiques 
dotées de gouvernements. 

Les compétences fédérales concernent ce qui a trait 
à l’intérêt général de tous les Belges : les finances, 
l’armée, la justice, la police, la sécurité sociale, les af-
faires étrangères, les entreprises publiques (Bpost et la 
Société Nationale des Chemins de fer Belges – SNCB) 
mais aussi une partie importante de la santé publique 
et des affaires intérieure... Le gouvernement fédéral 
assume en outre les responsabilités de la Belgique à 
l’égard de l’Union européenne ou de l’OTAN.  

La Région flamande, la Région de Bruxelles-capitale 
et la Région wallonne ont des compétences dans les 
domaines qui touchent à l’occupation du « territoire » 
au sens large du terme. Elles exercent ainsi leurs com-
pétences en matière d’économie, d’emploi, d’agricul-
ture, de politique de l’eau, de logement, de travaux 
publics, d’énergie, de transport (à l’exception de la 
SNCB), d’environnement, d’aménagement du terri-
toire et d’urbanisme, de conservation de la nature, de 
crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur les pro-
vinces, les communes et les intercommunales. Elles 
sont également compétentes en matière de recherche 
scientifique et en relations internationales dans les 
domaines précités.

Les Communautés exercent leurs compétences sur 
les matières liées à la langue et aux personnes, no-
tamment la culture (théâtres, bibliothèques, audio-
visuel,…), l’enseignement, l’emploi des langues, la 
politique de santé, (médecine préventive et curative), 
l’aide aux personnes (la protection de la jeunesse, 
l’aide sociale, l’aide aux familles, l’accueil des immi-
grés,…). Elles sont également compétentes en ma-
tière de recherche scientifique et de relations inter-

nationales dans les domaines qui relèvent de leurs 
compétences.

1.2. Le climat

La Belgique jouit d’un climat tempéré, aux saisons 
douces mais humides avec une température moyenne 
annuelle de 9,4°C. Les températures sont douces en 
toutes saisons, même si une vague de froid (entre 
décembre et mars) ou une canicule (entre juin et août) 
sont toujours possibles. Un bon conseil: en toutes 
saisons, prévoyez un vêtement de pluie.

www.meteobelgique.be 

ARH :  https://www.ulg.ac.be/cms/a_16286fr/ressour-
ces-humaines

ARD : www.ulg.ac.be/recherche

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions 
et de votre expérience ; elles contribueront à 
l’amélioration de la qualité de notre service. Un 
formulaire d’évaluation est disponible sur notre 
site : http://www.ulg.ac.be/cms/c_25090/fr/initia-
tive-euraxess.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.  

L’administration des Ressources humaines

L’administration Recherche et Développement
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1.3. Liège
Liège est fille de Meuse. Le fleuve a dessiné le visage 

de la ville autant qu’il a trempé le caractère de ses 
citoyens. «L’esprit liégeois» est fier et tenace, volon-
tiers railleur et frondeur, chaleureux et accueillant. La 
marionnette de Tchantchès, personnage du folklore 
liégeois, synthétise cet esprit: son franc-parler lui vaut 
bien souvent des aventures mémorables. 

Liège est une ville accueillante et cosmopolite à 
l’intersection de trois frontières. A 30 km des Pays-
Bas et 45 km de l’Allemagne, à 2h15 de Paris (en TGV) 
et 3h30 de Londres (avec l’Eurostar), la métropole 
s’inscrit au cœur de l’Europe, au carrefour des cultu-
res latine et germanique. L’immigration italienne et 
maghrébine ont renforcé le charme de la «Cité Ar-

dente» en lui donnant des accents méditerranéens. 
Le mélange des cultures se voit, se sent et se goûte 
tous les dimanches matins sur la «Batte», le plus long 
marché d’Europe. 

Le centre-ville, très commerçant, est peuplé de 
restaurants et de brasseries. Il y en a pour tous les 
goûts et pour toutes les bourses. Les étudiants, eux, 
manifestent leur préférence pour le Carré, un lacis de 
ruelles dont l’animation nocturne est particulièrement 
appréciée. 

Liège est aussi une ville culturelle : une dizaine de 
théâtres, l’Opéra Royal de Wallonie, l’Orchestre phi-
larmonique, de nombreuses salles de cinéma (dont 
certaines spécialisées dans le cinéma d’art et d’essai 
et les films en VO), plusieurs dizaines de galeries d’art 
et de musées, sans compter les nombreuses associa-
tions culturelles et les bibliothèques publiques (les 
Chiroux). Par son adhésion à l’Eurégio et à la Grande 
Région, Liège confirme d’ailleurs sa vocation culturelle 
de dimension internationale. 

Pour échapper à la ville, il suffit de prendre un bus 
et de s’éloigner d’une dizaine de kilomètres. Liège 
est entourée de verdure. La colline du Sart-Tilman, 

où se trouve le principal campus universitaire, est 
incontestablement la plus verte et vous séduira par sa 
nature généreuse. Liège est également à la porte des 
Ardennes ou du plateau des Hautes Fagnes. N’hésitez 
pas à vous éloigner un peu plus pour découvrir ces ré-
gions verdoyantes et vallonnées, vous balader à pied 
ou en VTT, respirer l’air pur et l’hospitalité.

 

Site officiel de la Ville de Liège : 
 www.liege.be
Balades à Liège et dans la région : 
 www.escapades.be 
  www.rcae.ulg.ac.be/pages/air/rando.htm
Tourisme en Wallonie et à Bruxelles (multi-
lingue) :  
 www.opt.be 
Office du tourisme de la Ville de Liège :  
 www.liege.be/tourisme
Province de Liège : 
 www.liegetourisme.be
Plans imprimables : 
 www.ulg.ac.be/acces

1.3.1.  Comment accéder et se déplacer  
à Liège ? 

La Belgique compte trois langues officielles, le nom 
des villes varie donc selon la région dans laquelle vous 
vous trouvez ! Ainsi, Liège se dit « Luik » en néerlan-
dais et « Lüttich » en allemand  !

•	 EN TRAIN, EN BUS ET/OU EN VOITURE

L’accès à Liège en train se fait par la gare de Liège-
Guillemins (la plus importante), Liège-Jonfosse ou 
Liège-Palais (la plus proche du centre de la ville). 
La Société Nationale des Chemins de fers Belges 
(SNCB), propose diverses réductions pour voyager en 
Belgique. Par exemple, le Rail Pass permet d’effectuer 
10 voyages simples en Belgique pour 76 €* . Il est 
valable un an et peut être utilisé par plusieurs per-
sonnes. N’hésitez pas à consulter le site internet de  
la SNCB pour plus de détails: horaires, réservations, 
informations diverses. 

Les Transports En Commun (TEC) disposent d’un 
réseau de bus important. Les bus n° 48 et 58 desser-
vent le Sart-Tilman à partir du centre-ville. Le bus 48 
part de l’Opéra et le 58 de la gare des Guillemins. La 
durée du trajet jusqu’au Sart-Tilman est d’environ 35 
minutes pour le bus 48 et 20 minutes pour le bus 58. 
Le temps d’attente entre 2 bus (en journée) est de 4 à 
10 minutes. La ligne de bus 28  permet de rejoindre le 
Sart-Tilman (CHU et Amphithéâtres) à partir de Fléron, 
en passant par Romsée, Bouny, Chaudfontaine, Ni-
nane, Beaufays et Tilff. Vous pouvez vous procurer vos 
billets auprès du chauffeur de bus au prix de 2,10€*. 
Il existe également des cartes de 8 trajets au prix de 
8,80 €* à acheter dans les points de vente TEC ou dans 
certains commerces. Enfin, vous pouvez  vous procu-
rer un abonnement mensuel (37 €/mois pour la zone 
Liège banlieue ou 312 €/an*). 

Le vélo est de plus en plus utilisé à Liège. Envie de 
tester ? Située dans la gare des Guillemins, la Maison 
des cyclistes propose différents services à destination 
des (futurs) cyclistes : location de vélos, réparations, 
achat de matériel, informations, bourses aux vélos,… 
La location de vélos à long terme est possible à un 
prix abordable (80 € par an)*.

En voiture, un réseau routier et autoroutier très 
complet (E40, E25, E42, E313) permet de se rendre très 
facilement à Liège et au Sart Tilman. 

En bus :  
 www.infotec.be

Grille tarifaire des TEC :  
 www.infotec.be/fr-be/acheteruntitre/ 
 titresettarifs.aspx

En train :  
 www.b-rail.be  
ou  
renseignements voyageurs :  
0032 (0)4 241 26 10

En voiture :  
 www.ulg.ac.be/acces/plans

Cambio :  
 www.cambio.be/cms/carsharing/fr

En vélo, Maison des cyclistes :  
 www.maisondescyclistes.be

* tarif en vigueur en 2016
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Besoin d’une voiture de manière ponctuelle ? Cam-
bio propose un service de location de véhicule facile 
et économique. Chaque voiture bénéficie d’un em-
placement de parking réservé. Vous retirez la voiture 
à la station choisie et la redéposez à la même place à 
la fin de votre location. Après inscription sur la plate-
forme, les réservations s’effectuent par téléphone, sur 
internet ou via l’Appcambio. Le coût : un abonnement 
mensuel et les coûts liés déplacements effectués.

•	 EN AVION   

L’aéroport principal se trouve à Zaventem, près de 
Bruxelles. À la gare de l’aéroport, vous pouvez prendre 
le train jusque Bruxelles-Nord ou Leuven et ensuite, 
la correspondance pour Liège-Guillemins (ou Luik/ 
Lüttich-Guillemins). Des trains assurent la liaison entre 
Bruxelles et Liège à raison de deux trains par heure. Le 
trajet prend un peu plus d’une heure. 

Si vous avez l’intention de prendre régulièrement le 
train, le RAIL PASS offre un tarif avantageux: 76€/10 
trajets, quelle que soit votre destination en Belgique. 
Notez que ce titre de transport ne vous dispense pas 
de payer la taxe Diabolo entre l’aéroport et Louvain 
ou Bruxelles (à payer en ligne ou au contrôleur). 
Depuis le 1er juin 2015, la gare de Brussels Airport-
Zaventem est équipée de portiques d’accès auprès 
desquels les voyageurs à destination ou au départ de 
Brussels Airport doivent valider leur titre de transport.

Brussels South Charleroi Airport est le deuxième aé-
roport national. Une navette du TEC (Bus A, 6€*) des-
sert l’aéroport depuis la gare principale de Charleroi (à 
7 km de l’aéroport). Comptez 20 minutes de trajet. Cet 

aéroport accueille Jetairfly et les compagnies low-cost 
Ryanair, Pegasus et Wizzair.

Troisième aéroport national, Liège Airport est prin-
cipalement un aéroport de fret, offrant quelques des-
tinations internationales souvent saisonnières. Deux 
lignes de bus TEC relient l’aéroport à la ville : la ligne 
57 permet de rallier la gare de Liège-Guillemins (At-
tention, elle ne circule pas les week-ends ni les jours 
fériés), la ligne 53 permet de rallier le centre-ville.

1.4.  Gembloux

Commune de plus de 25 000 habitants, située entre 
Namur et Wavre dans la province de Namur, sur l’axe 
autoroutier Bruxelles-Namur et Mons-Liège, Gem-
bloux dispose d’une situation centrale en Belgique et 
en Europe. La gare de Gembloux permet en effet de 
rejoindre de nombreuses destinations (Paris, Ams-
terdam, Londres,…) et les principaux aéroports belges 
sont facilement accessibles, notamment Brussels Air-
port via une connexion directe depuis la gare. L’aéro-
port Brussels South Charleroi n’est quant à lui qu’à 20 
minutes en voiture.

Le campus boisé de Gembloux Agro-Bio Tech 
est niché au cœur du centre-ville et est entouré de 
commerces, de restaurants et de brasseries.

Site officiel de la Ville de Gembloux :  
 www.gembloux.be
Office du tourisme de la Ville de Gembloux :  
 www.gembloux.be/loisirs/tourisme/ 
 office-du-tourisme
Maison du tourisme Sambre-Orneau : 
www.sambre-orneau.be/fr
Province de Namur :  
 www.province.namur.be
Plans imprimables :  
 www.gembloux.ulg.ac.be/campus/ 
 se-reperer-sur-le-campus

1.4.1. Comment accéder à Gembloux ?

En train, la Faculté n’est qu’à une dizaine de minutes 
de Namur et de Louvain-la-Neuve et à une trentaine 
de minutes de Bruxelles. Les étudiants de cette faculté 
profitent donc du meilleur des deux mondes : le cadre 
unique bordé d’un parc, et la proximité de grands cen-
tres urbains.

www.gembloux.ulg.ac.be/acces

www.gembloux.ulg.ac.be/campus/se-rendre-a-la-
faculte/

©
 M

ic
he

l H
ou

et

©
 M

ic
he

l H
ou

et

Aéroport de Zaventem :
 www.brusselsairport.be

Aéroport de Charleroi :
 www.charleroi-airport.com

Aéroport de Liège : 
 www.liegeairport.com

http://www.gembloux.be/
http://www.gembloux.be/loisirs/tourisme/office-du-tourisme
http://www.gembloux.be/loisirs/tourisme/office-du-tourisme
http://www.province.namur.be/
http://www.gembloux.ulg.ac.be/campus/se-reperer-sur-le-campus
http://www.gembloux.ulg.ac.be/campus/se-reperer-sur-le-campus
http://www.gembloux.ulg.ac.be/campus/se-rendre-a-la-faculte
http://www.brusselsairport.be/
http://www.charleroi-airport.com/
http://www.liegeairport.com/
http://www.sambre-orneau.be/fr
http://www.gembloux.ulg.ac.be/campus/se-rendre-a-la-
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1.5. Arlon 
Deux mille ans d’histoire ont légué à Arlon un 

patrimoine prestigieux, riche en secrets que la prome-
nade en ville vous propose de découvrir. Les origines 
romaines, mises en valeur au Musée Archéologique, 
alternent avec l’architecture majestueuse de l’église 
Saint-Martin et le quartier populaire de Saint-Donat. 
Au travers de ses rues et ruelles, vous découvrirez une 
ville dynamique, sa rue piétonne, ses commerces, ses 
brasseries, ses salons de thé. Au fil des saisons, Arlon 
accueille de nombreuses festivités folkloriques et 
culturelles. 

Le campus s’étend sur un espace vert de plusieurs 
hectares en pleine ville et à proximité de centres de 
loisirs (complexe sportif, Ciné-Espace, maison de la 
culture, centre-ville). Très convivial, il possède les 
infrastructures modernes et les services nécessaires à 
l’accueil et à l’encadrement d’étudiants de tous horizo-
ns : logement, bibliothèque, aide méthodologique, vie 
culturelle et sportive... 

L’aéroport le plus proche est l’Aéroport de Luxem-
bourg-Findel (à 35 minutes en voiture ou en bus). 
Les aéroports de Bruxelles-Zaventem et de Charle-
roi-Bruxelles-Sud se situent à environ 2 heures en 

voiture ou en bus. Arlon est aussi facilement acces-
sible en train puisque sa gare est située sur la ligne 
ferroviaire Bruxelles-Luxembourg. Le campus est situé 
à environ 10 minutes à pied de la gare. 

Site du campus : www.campusarlon.ulg.ac.be
Office du tourisme d’Arlon : www.ot-arlon.be
Site officiel de la ville d’Arlon : www.arlon.be
Maison du Tourisme du Pays d’Arlon : www.
arlon-tourisme.be

2 La recherche à l’ULg
L’Université de Liège peut être qualifiée d’université 

de recherche. Elle compte quelques 3.500 chercheurs 
et 2.000 doctorants actifs dans tous les domaines des 
sciences humaines et sociales, des sciences et techni-
ques et des sciences de la vie et de la santé. L’ULg ac-
cueille en son sein de nombreux chercheurs du Fonds 
de la Recherche Scientifique FRS-FNRS ainsi que des 
chercheurs étrangers. Un chercheur arrivé à l’ULg aura 
donc de nombreuses occasions d’étoffer son réseau 
de contacts.  

La structure de la recherche se base sur l’excellence 
dans des thématiques scientifiques internationale-
ment reconnues. Les centres de recherche de pointe 
sont doublés de plateformes scientifiques et techno-
logiques performantes. La recherche est financée par 
l’institution, par le FNRS, et par des fonds extérieurs, 
en particulier par des projets régionaux et européens. 

En Belgique, le soutien à la recherche est une 
compétence partagée entre l’Etat fédéral, les Commu-
nautés et les Régions, et ce en fonction des compéten-
ces exercées par chacun de ces niveaux de pouvoirs. 
Les trois niveaux de pouvoirs - Etat fédéral, Fédération 
Wallonie-Bruxelles et Wallonie – ont été contraints de 
réduire leurs dépenses de recherche pour faire face à 
la crise. Cependant, la Wallonie dispose d’un potentiel 
de recherche de haut niveau en terme de compéten-
ces.

Les dépenses de recherche représentent un pour-
centage du PIB satisfaisant, par comparaison à 
d’autres pays et régions d’Europe. Pour plus d’infor-
mations, voyez le rapport du Conseil de la Politique 

scientifique pour la Fédération Wallonie-Bruxelles:

http://www.cesw.be/index.php?mact=public-
ations,cntnt01,default,0&cntnt01what=pub-
lication&cntnt01alias=Rapport-du-CPS&cn-
tnt01returnid=57&a=view

L’Université de Liège a établi des liens avec d’innom-
brables institutions à travers le monde et s’est intégrée 
à de très nombreux réseaux internationaux de re-
cherche ou de formation de jeunes chercheurs.

Attentive aux besoins de notre société, l’ULg est 
créatrice de valeur ajoutée et de dynamisme à travers 
les sociétés qu’elle crée en valorisant les résultats des 
recherches, et par les liens que ses centres de re-
cherche établissent avec les entreprises et les services 
publics dans différents domaines, notamment ceux du 
plan de relance économique de la Région wallonne : 
le Plan Marshall. Des pôles alliant universités, entre-
prises, bailleurs de fonds et capital venture permet-
tent également le développement d’une recherche 
ancrée dans le monde économique requérant innova-

tion, créativité et interdisciplinarité.

Bien consciente que l’excellence se développe là où 
les chercheurs peuvent bénéficier d’un environne-
ment favorable de recherche, de formation et de car-
rière, l’ULg figure parmi les universités européennes à 
s’être engagées dès 2005 à respecter les principes de 
la « Charte européenne du chercheur » et du « Code 
de conduite pour le recrutement des chercheurs ».

L’Ulg développe en parallèle son service de mobi-
lité Euraxess pour les chercheurs. Elle est la première 
université belge à recevoir, en 2011, le logo «HR EX-
CELLENCE IN RESEARCH», signe de la reconnaissance 
par la Commission européenne de sa démarche de 
gestion des ressources humaines en recherche. 

Les chercheurs de l’ULg se distinguent par leurs 
publications dans les meilleures revues scientifiques. 
L’ULg est pionnière en matière de publications en 
Open Access (voir 8.6.4 – Open Access).

http://www.campusarlon.ulg.ac.be/
http://www.ot-arlon.be/
http://www.arlon.be/
http://arlon-tourisme.be/
http://www.cesw.be/index.php?mact=public-
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3 Logement
3.1.   Comment trouver un logement à Liège?

Trouver un logement à Liège n’est pas difficile, mais 
il vaut mieux visiter les lieux car la qualité de l’offre 
varie beaucoup. Mieux vaut se renseigner et comparer 
plusieurs logements avant d’arrêter son choix !  Soyez 
attentif à la proximité des transports en commun et 
n’effectuez aucun paiement (caution ou avance) avant 
d’avoir visité les lieux et signé le contrat. 

Les Facultés suivantes se trouvent au centre-ville: 
Philosophie et Lettres, HEC, Architecture. Les autres 
sont situées sur le campus (à 15 km du centre). Si vous 
souhaitez résider à proximité du Campus du Sart-Til-
man,  vous pouvez orienter vos recherches vers les 
localités suivantes : Angleur, Chaudfontaine, Chênée, 

Embourg, Esneux, Ougrée, Seraing, Tilff. 

Le loyer mensuel d’une chambre varie générale-
ment entre 290€  et 350€, charges non comprises (voir 
plus bas). Celui d’un studio varie entre 350€ et 450 €, 
et d’un appartement, de 450 à 650 euros. Les studios 
et appartements sont généralement loués non meu-
blés. 

Provisoirement, vous pouvez prendre une chambre 
à la résidence universitaire située sur le campus, loger 
à l’Auberge de jeunesse Simenon (quartier Outre-
meuse), ou en chambre d’hôtes. Ces types de loge-
ment sont souvent moins onéreux que les hôtels.

Chambres d’hôtes : 
 www.liege.be/tourisme/lhebergement-1 
 www.airbnb.be 
 www.bedandbreakfast-liege.com 
 www.zeagency.com/liege-apartment-3/

Il existe trois résidences privées situées au 
centre-ville qui offrent des logements meublés 
réservés aux étudiants et jeunes chercheurs: 
http://www.meuse-campus.be/
http://www.studenthouse-liege.be/fr
www.studentstation.be

Vous pouvez éventuellement recourir aux ser-
vices d’une agence immobilière. 

3.2.  Quelques conseils avant de vous engager pour un logement

AVANT de signer,  vérifiez si le propriétaire accepte ou pas que vous soyez «domicilié» dans le 
logement, c’est-à-dire que vous soyez administrativement et officiellement inscrit dans ce lo-
gement. Cette «domiciliation» est obligatoire pour l’obtention du permis de séjour de certains 
étudiants et chercheurs  étrangers.

3.2.1.  Contrat de location/ de bail (obliga-
toire)

AVANT de signer le contrat de location, lisez-le 
attentivement. N’hésitez pas à demander des complé-
ments d’information au propriétaire ou à le faire relire 
par une personne compétente (voir ci-dessous). 

3.2.2. Caution (garantie locative) : 

Non obligatoire (sauf si prévue dans le contrat), 
la caution équivaut à 2 ou 3 mois de loyer, qu’il est 
vivement recommandé de verser sur un compte 
bancaire bloqué. Cette disposition légale a pour but 
d’empêcher les propriétaires indélicats de conserver la 
caution plus que nécessaire. L’ouverture d’un compte 
bancaire doit parfois être postposée à plusieurs 
semaines. Pour faire patienter le propriétaire, vous 
pouvez lui fournir un document attestant que vous 
êtes lié par contrat à l’ULg (attestation fournie sur 
demande). Vous pouvez sinon lui demander de s’en-
gager par écrit à verser sur le futur compte la somme 
que vous lui confiez au titre de caution locative.

3.2.3. État des lieux

L’état des lieux est un document écrit, établi au 
plus tard 15 jours après la prise de cours du contrat 
et décrivant l’état des pièces louées (principalement 
les imperfections et problèmes identifiés). Les frais 
éventuels de cette démarche sont à partager entre 
le propriétaire et le locataire. Si l’état des lieux n’a 
pas été effectué à l’entrée en vigueur du contrat, le 
propriétaire ne pourra pas le réaliser lors du départ du 
locataire. En cas de litige, le propriétaire devra alors 
apporter la preuve de la responsabilité du locataire.

3.2.4. Charges locatives et communes

Les charges locatives (eau, gaz, électricité, mazout) 
et les charges communes (éclairage et nettoyage des 
espaces communs, parlophone, ascenseur...) peuvent 
être comprises ou non dans le montant à payer au 
propriétaire.  N’oubliez pas de vous renseigner à ce 
sujet.

3.2.5. Internet

Existe-t-il une connexion dans le logement ? Les 
frais de raccordement et/ou d’abonnement sont-ils à 
votre charge ?

3.2.6. Durée de bail/Fin de contrat

Les conditions de départ anticipé sont-elles prévues 
ou non dans le contrat ? Rompre le contrat de bail 
avant l’échéance peut être lourd de conséquences 
: frais de rupture, obligation de trouver un locataire 
pour vous remplacer, poursuite du paiement du 
loyer malgré votre départ pour ne citer que quelques 
exemples. Abordez donc ces points avec le proprié-
taire AVANT de signer le contrat et demandez que ces 
précisions apparaissent clairement par écrit dans le 
contrat.

3.2.7. Enregistrement du contrat de bail

Cette formalité administrative doit se faire au 
plus tard deux mois après la signature au bureau 
de l’enregistrement du Ministère des Finances. Elle 
relève en principe de la responsabilité du proprié-
taire. Le contrat ainsi «enregistré» aura plus de poids 
sur le plan judiciaire en cas de litige éventuel entre 
le propriétaire et vous-même. L’enregistrement du 
bail est indispensable en cas de demande de visa de 
regroupement familial. Il est gratuit. Pour trouver les 
coordonnées du bureau compétent, voir :

 http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/welco-
meMenu1.do

Pour une présentation plus détaillée : www.ulg.ac.be/
autant-le-savoir
Pour en savoir plus : www.belgium.be/fr/logement/
location/garantie_locative/

Service logement Campus de Gembloux : 

www.gembloux.ulg.ac.be/etudier/se-loger 

À Gembloux, le loyer mensuel moyen pour une chambre est 
de 280 €. N’hésitez pas à contacter le Service Logement (pour 
logement sur le campus, en ville ou chez l’habitant) ou à intro-
duire une demande en ligne via le lien académique peuvent 
être introduite en ligne.

Service logement Campus d’Arlon: 

www.facsc.ulg.ac.be/arlon-campus-environnement/se-loger 

Les logements universitaires comprennent 45 chambres 
réparties dans 2 maisons communautaires à proximité du 
campus. Le loyer mensuel est d’environ 250 €. Des logements 
sont aussi disponibles en ville chez des propriétaires privés. 
Une liste des logements privés est disponible en ligne.

Service logement : www.ulg.ac.be/logement 
adresse mail : logement.ville@ulg.ac.be 

Résidence Universitaire :  
 www.ulg.ac.be/locations-temporaires
Auberge de jeunesse : 
 www.lesaubergesdejeunesse.be/

Autres sites de  recherche de logement, kot, 
 appartements,… :
www.immokot.be www.immoweb.be/fr
www.kothouse.be www.liege.biz  
www.kotplanet.be www.ulg.ac.be/kot  
www.kotaliege.be    www.student.be 
www.kots.be              www.appartager.be 
http://www.infor-jeunes.be/site/kots

http://www.liege.be/tourisme/lhebergement-1
http://www.airbnb.be/
http://www.bedandbreakfast-liege.com/
http://www.zeagency.com/liege-apartment-3/
http://www.belgium.be/fr/logement/location/garantie_locative/
http://www.belgium.be/fr/logement/location/garantie_locative/
http://www.ulg.ac.be/logement
mailto:logement.ville%40ulg.ac.be%20?subject=
http://www.ulg.ac.be/locations-%20temporaires
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/Liege-Contact
http://www.immokot.be/
http://www.immoweb.be/fr
http://www.kothouse.be/
http://www.liege.biz/
http://www.kotplanet.be/
http://www.ulg.ac.be/kot
http://www.kotaliege.be/
http://www.student.be/
http://www.kots.be/
http://www.appartager.be/
http://www.meuse-campus.be/
http://www.studenthouse-liege.be/fr
http://www.studentstation.be/
http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/welco-
http://memenu1.do/
http://www.ulg.ac.be/
http://www.gembloux.ulg.ac.be/etudier/se-loger
http://www.facsc.ulg.ac.be/arlon-campus-environnement/se-loger
http://www.infor-jeunes.be/site/kots
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En cas d’accord écrit avec le propriétaire, vous pou-
vez sous-louer votre logement, mais n’oubliez pas que 
vous en gardez la responsabilité  et devez assumer vos 
devoirs et obligations de locataire principal vis-à-vis du 
propriétaire. Les offres de colocation sont de plus en 
plus fréquentes mais ne font pas (encore) l’objet d’un 
statut juridique spécifique. Voyez cependant:

 http://www.immoweb.be/fr/a-louer/article/
tout-savoir-sur-la-colocation.htm?mycurrent_sec-
tion=rent&artid=4813

3.2.9.  Assurance contre les risques locatifs  
(incendie, dégâts des eaux ...)

Cette assurance peut être conclue auprès de toute 
compagnie (voir le chapitre consacré aux assurances). 

3.3. Taxes communales
Les taxes communales diffèrent d’une ville à l’autre. 

Renseignez-vous donc auprès de l’administration 
communale du lieu de votre résidence. A Liège, des 
taxes sont, sous certaines conditions, portées à la 
charge du locataire. C’est le cas notamment de la taxe 
urbaine, dont l’avis de paiement vous sera envoyé 
au printemps (lisez le verso du document).  Elle est à 
payer par le locataire domicilié(e) à Liège ou inscrit(e) 
au Registre des Étrangers (titulaire d’une «Annexe 8», 
d’une carte E, d’un CIRE ou d’une carte A). Son mon-
tant est de 85 € pour une personne isolée, ramenés 
à 26€ sous certaines conditions (tarifs en vigueur en 
septembre  2016). Pour les ménages de plus d’une 
personne, les montants s’élèvent respectivement à 
140 € pour la taxe et 39 € pour le montant réduit (ta-
rifs en vigueur en septembre 2016). Vous souhaitez en 
savoir plus sur ces taxes ? Lisez les points 3/3a et 7/13 
sur la page officielle des taxes de la Ville de Liège : 

www.liege.be/finances/fiscalite/reglements/re-
glements. 

 Ville de Gembloux :  
www.gembloux.be/ma-commune/services- 
communaux/pole-finance/taxes 

3.4.   Obtenir des conseils juridiques  
sur les questions « logement »

Service Info-Conseil - Logement de la Région wallonne
Espace Wallonie,
Place St Michel, 86 - 4000 LIEGE.
04/250 93 30
 http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/ICL
 
Centre J (Centre d’information pour les jeunes)  
Boulevard d’Avroy, 5 - 4000 Liège
 www.liege.be/jeunesse/centre-j 
04/223 00 00
 centrej@liege.be

*5 :  tarifs en vigueur en octobre 2016
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http://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/pole-finance/taxes
http://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/pole-finance/taxes
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/ICL
http://www.liege.be/jeunesse/centre-j
mailto:centrej@liege.be
http://www.immoweb.be/fr/a-louer/article/
http://www.liege.be/finances/fiscalite/reglements/re-


1716

4 Assurances
Un contrat d’assurance est signé entre une personne et une compagnie d’assurances qui 
s’engage à intervenir dans le cas où une difficulté concrète envisagée survient effectivement. 
L’intervention de l’assurance, moyennant le respect de conditions définies à l’avance dans un 
contrat, est le plus souvent financière (compensation des conséquences liées à l’évènement), 
mais peut également prendre la forme de services (par exemple, véhicule de remplacement 
dans le cas d’un accident de voiture). 

L’intervention de l’assurance n’est pas gratuite. L’assuré verse à la compagnie d’assurance une 
prime dont le montant et les conditions de paiement sont prévus dans le contrat. La police 
d’assurance est le contrat conclu entre le preneur d’assurance et la compagnie d’assurance. Il 
fixe la liste des évènements garantis (et exceptions éventuelles), l’assistance apportée en cas 
de sinistre (appelée garantie), les obligations du preneur d’assurance et les obligations de la 
compagnie d’assurances.

Très souvent, les polices d’assurance prévoient qu’une somme reste à charge du preneur d’as-
surance: c’est la franchise. Le preneur d’assurance n’est donc pas indemnisé du montant de la 
franchise au cas où survient un sinistre.

4.1.  Assurances obligatoires

Certaines assurances sont obligatoires en vertu d’une loi car le risque est considéré comme 
trop important.

4.1.1. Assurance contre les accidents du tra-
vail et sur le chemin du travail

Cette assurance est souscrite par tout employeur 
pour couvrir l’ensemble de ses travailleurs. Si vous 
êtes boursier de l’ULg ou employé de l’ULg vous 
bénéficiez de cette assurance sans devoir faire aucune 
démarche. Si vous êtes chercheur visiteur ou invité, il 
faudra vous inscrire comme chercheur libre pour en 
bénéficier : www.ulg.ac.be/chercheur-libre

En outre, les agents engagés par l’Université de 
Liège et les chercheurs visiteurs inscrits en tant que 
chercheurs libres  sont couverts en matière de res-
ponsabilité civile. Cette police couvre les dommages 
causés aux tiers et aux biens des tiers par suite d’er-
reur, négligence ou imprudence commise sur le lieu 
du travail. www.ulg.ac.be/affairesjuridiques

Si vous effectuez une mission à l’étranger, n’oubliez 
pas , pour continuer à bénéficier de cette couverture, 
de vous inscrire dans MODUS !  

my.ulg.ac.be/portail/MOB/home.do?tkRfhId=-
14755793988420Dmye

4.1.2. Assurance automobile 

En Belgique, tous les véhicules à moteur mis en 
circulation (y compris les deux-roues) doivent être 
obligatoirement assurés en responsabilité civile. L’as-
surance responsabilité civile indemnise les dommages 
corporels, matériels ou moraux causés aux tiers lors 

d’un accident dans lequel le conducteur du véhicule 
est en tort. Une assurance en responsabilité civile 
intervient uniquement pour les frais occasionnés aux 
tiers. Elle ne couvre pas les frais liés aux dégâts du 
véhicule du conducteur responsable de l’accident. 
Pour que ces frais personnels soient pris en charge, 
il faut prendre une assurance complémentaire qui, 
elle, n’est pas obligatoire (« assurance omnium », voir 
ci-dessous).

Le montant de la prime d’assurance varie en fonc-
tion de la compagnie d’assurance choisie, de l’âge du 
conducteur et de la puissance du véhicule. On prend 
également en compte le nombre éventuel d’acci-
dents dans lesquels le conducteur a été en tort (si un 
conducteur a déjà provoqué un accident, il paiera une 
prime d’assurance plus élevée que s’il n’en a jamais 
provoqué).

Le certificat d’assurance, également appelé «carte 
verte», doit obligatoirement se trouver à bord du 
véhicule.

4.1.3.  Assurance obligatoire en vertu  
du contrat de bail

Certaines assurances sont obligatoires dans le cadre 
d’un contrat. Ainsi, tout locataire est obligé de sous-
crire à une assurance incendie, pour couvrir ses biens 
propres et la partie de l’immeuble qu’il occupe.

4.2. Assurances conseillées

Pour les risques importants (incendie, ac-
cident de voiture, …), les dommages peu-
vent être très importants et la personne 
confrontée à ce risque n’est pas toujours en 
mesure de payer les frais qui en découlent. 
L’intervention financière de l’assurance est 
alors la bienvenue; cette intervention finan-
cière peut d’ailleurs atteindre des montants 
très élevés qui dépassent très souvent le total 
des primes payées par l’assuré. Il y a donc une 
utilité à s’assurer contre certains risques.

Il est fortement conseillé d’assurer tous les 
risques et dégâts qui pourraient vous causer 
de graves problèmes d’argent si vous deviez 
les payer vous-même.

4.2.1. Assurance incendie

L’assurance incendie (ou assurance habitation) rem-
bourse les montants nécessaires au remplacement, à 
la réparation ou à la reconstruction de l’habitation et/
ou de son contenu, en cas d’incendie. De nombreux 
contrats élargissent les risques au vol dans l’habita-
tion, aux dégâts des eaux, bris de vitres etc.

L’assurance incendie est généralement obliga-
toire pour le locataire de tout immeuble (maison, 
appartement voire même garage). Elle est vivement 
conseillée aux propriétaires de tout immeuble, même 
si celui-ci est occupé par un locataire.

Le point crucial de l’assurance incendie est la déter-
mination correcte de la valeur à assurer.
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4.2.2. Assurance familiale

L’assurance familiale indemnise le dommage causé à 
un tiers dans le cours de la vie privée, à condition que 
la responsabilité de l’assuré soit engagée (exemples 
: bris de vitre, chute, détérioration d’un bien, …). La 
personne dont la responsabilité est engagée est léga-
lement tenue de réparer un dommage. La réparation 
est financière, or cette obligation légale peut donner 
lieu à des paiements de montants très importants. 
Concrètement, la compagnie d’assurance prend en 
charge la réparation financière due à la victime par la 
personne assurée.

4.2.3.  Assurance automobile 
 complémentaire (omnium)

L’assurance automobile obligatoire n’indemnise 
jamais les dégâts au véhicule du conducteur respon-
sable de l’accident. Il existe à ce sujet une assurance 
spécifique non obligatoire qui peut être souscrite en 
complément de l’assurance obligatoire. Son but est 
d’indemniser les frais de réparation du véhicule assuré 
(ou sa perte), que l’assuré soit ou non responsable du 
dommage, dans les cas prévus par le contrat.

Chaque compagnie d’assurance détermine libre-
ment le contenu et le tarif de cette assurance. Géné-
ralement, les compagnies proposent deux contrats: 
une « Mini Omnium » ou une « Omnium complète». 
L’étendue des garanties couvertes varie selon la com-
pagnie d’assurance, et le type de contrat. L’omnium 
complète est conseillée pour les véhicules neufs mais 
ne se justifie pas nécessairement pour un véhicule 
déjà ancien et en mauvais état.

4.2.4. Assurance hospitalisation

Un accident, une maladie, une hospitalisation 
peuvent entraîner des frais de santé importants pour 
lesquels la mutuelle intervient en premier lieu, dans 
le cadre de la protection de la sécurité sociale. Mais 
l’intervention de la mutuelle ne couvre pas tous les 
frais. Il est donc possible de prendre une assurance 
complémentaire auprès de sa mutuelle ou auprès 
d’une compagnie d’assurance. Vous trouverez plus 
d’informations dans le chapitre consacré aux Soins de 
santé. 

4.3.    Quelques conseils  
avant de signer

Pour s’assurer, il faut signer un contrat. Quelques 
précautions s’imposent au preneur d’assurance:

•	 Bien lire le contrat :  tous les articles, y compris ceux 
en petits caractères;

•	 Signer un contrat d’assurance signifie qu’on ac-
cepte tout ce qu’il prévoit. En cas de désaccord sur 
l’un ou l’autre point, il faut donc discuter avant de 
signer;

•	 Comparer les éléments du contrat proposé par 
plusieurs compagnies (risques couverts, primes à 
payer, interventions de la compagnie, montant de la 
franchise, …);

•	 Attention, un même risque peut être visé par divers 
types de contrat. Exemples : l’assurance assistance à 
l’étranger peut être comprise dans un contrat d’assu-
rance automobile complémentaire ; le vol dans une 
habitation est le plus souvent couvert par l’assurance 
incendie; le vol d’un véhicule motorisé est couvert 
par l’assurance automobile complémentaire, …. 
Avant de conclure un nouveau contrat d’assurance, 
il faut donc vérifier si le risque n’est pas déjà correc-
tement assuré dans le cadre d’un autre contrat déjà 
souscrit;

•	 Pour votre information, ETHIAS propose des 
conditions avantageuses au personnel ULg (ETHIAS 
Affinity). Il vous suffit de leur communiquer votre 
numéro de matricule.

5 Inscription à la commune de Liège
Dans les 8 jours suivant votre arrivée (ou dès que vous aurez trouvé un logement MAIS TOU-
JOURS AVANT LA DATE D’ÉCHÉANCE de votre visa ou titre de séjour), vous devrez vous présen-
ter personnellement à l’administration communale du lieu de votre résidence afin de déclarer 
votre présence sur le territoire (et procéder à votre inscription au registre des étrangers si 
votre situation l’exige). 

N’oubliez pas de prendre avec vous :
1.  Vos documents d’identité (carte d’identité ou 

passeport muni du visa)
2. Deux photos d’identité au format requis 
3.  Pour les frais de dossier et de confection des docu-

ments : 8€* pour les ressortissants non euro-
péens, 11€* pour les ressortissants européens8

4.  Votre contrat avec l’ULg et votre attestation 
de dispense de permis de travail ou votre 
convention d’accueil (voir chapitre « Avant de 
partir… Check liste »)

5. Votre adresse en Belgique

Si des membres de la famille vous accompagnent, 
il faudra également les inscrire à la commune. Il faut 
prendre les documents ci-dessus ainsi que les docu-
ments attestant du lien de parenté avec vous (contrat 
de mariage, certificat  de naissance, le cas échéant, 
dûment légalisés). Les autres documents inhérents au 
regroupement familial vous seront détaillés suivant 
votre situation.

Sauf si vous êtes boursier (voir plus bas), il vous sera 
demandé de payer une redevance pour le traitement 
d’une demande de changement de statut ou de 
permis de séjour.  Elle couvre les frais administratifs du 
traitement d’une demande par l’Office des étrangers 

et s’ajoute aux taxes consulaires (visa D) et aux taxes 
communales (demande de séjour ou de changement 
de statut). Elle ne vous sera pas remboursée si votre 
demande est refusée.

Depuis le 2 mars 2015, le traitement de certaines de-
mandes  de visa D, de changement de statut ou de per-
mis de séjour est payant (60€, 160€, ou 215€*). Si vous 
êtes visé par cette redevance, vous devez la payer avant 
d’introduire votre demande. N’oubliez pas d’apporter  la 
preuve du paiement lorsque vous vous présenterez à la 
commune.  

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous 
devez payer une redevance par personne.   Si vous avez 
payé lors de la demande d’un visa D, vous ne devrez 
plus la payer lors de la demande de permis de séjour.

Pour plus d’information sur les différents tarifs :

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/
Pages/La_redevance.aspx 

 Depuis le 8 juin 2016, les étudiants et les chercheurs 
qui ont une bourse accordée par les autorités et les éta-
blissements d’enseignement supérieur, dont les univer-
sités,  sont exemptés du paiement de cette redevance 
moyennant présentation d’une attestation. Si vous êtes 

dans le cas et ne l’avez pas reçue, contactez votre ges-
tionnaire de dossier à l’ARH ou le centre Euraxess.

Si vous désirez conduire un véhicule automobile en 
Belgique, munissez-vous également de votre permis de 
conduire. Celui–ci sera vérifié et le cas échéant, échangé 
après que vous aurez reçu la carte de séjour.

Vous recevrez un document attestant que vous avez 
accompli les formalités nécessaires à votre inscription 
: annexe 33  (simple déclaration de présence sur le 
territoire de la commune) ou annexe 8 pour les ressor-
tissants UE. L’annexe 19 pourra vous être délivrée si le 
dossier n’est pas complet afin de le compléter dans les 
3 mois. Les ressortissants non UE recevront une annexe 
15, valable 45 jours.

Environ deux semaines  après votre inscription, un 
policier de quartier viendra vérifier que vous habitez 
bien à l’adresse indiquée. Si vous êtes absent lors de sa 
visite, il laissera une convocation. Contactez le commis-
sariat de votre quartier pour prendre rendez-vous (pour 
Liège voyez ici : www.liege.be/securite/commissariats/
commissariat). Trois semaines² environ après cette visite, 
vous recevrez une convocation du Service des étrangers 
pour procéder à l’établissement de votre titre de séjour. 
Pour les ressortissants de l’Union européenne, l’annexe 

* : Tarifs en vigueur en octobre 2016 susceptibles de changement.  

2 : Si après un mois vous n’avez pas de nouvelles, reprenez contact avec le Service des étrangers ou avec le centre EURAXESS.    

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/
http://www.liege.be/securite/commissariats/
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6 Salaire et retenues
Tout employeur se doit de verser un salaire à son 

personnel.

L’employeur attribue un revenu « brut » au mo-
ment de l’élaboration du contrat ou de la convention, 
suivant les règles applicables aux agents des services 
publics. 

Ce revenu brut est soumis à diverses retenues, dont 
notamment les retenues de sécurité sociale (des-
tinées au financement des différentes branches de la 
sécurité sociale : soins de santé, allocations familia-
les11,…) et le précompte professionnel (taxation qui 
varie, entre autres, en fonction de la situation fami-
liale). Le revenu brut diminué des cotisations de sé-
curité sociale est appelé revenu imposable. Le revenu 
imposable diminué du précompte professionnel est 
appelé revenu net.

Ce revenu net peut encore être diminué suite à 
d’autres retenues telles que : la cotisation spéciale 
de sécurité sociale, la retenue personnelle pour titres 
repas, … et augmenté par des remboursements divers 
tels que les abonnements sociaux,…

Ces diverses retenues sont directement reversées 
par l’employeur aux différents organismes publics 
concernés (ONSS, SPF Finances, …)

Le salaire mensuel qui vous sera versé fin du mois 
sera donc le NET.

L’employeur établit tous les mois une fiche de paie 

détaillée qui est disponible et téléchargeable sur 
UlisWeb (la base de données du personnel ULg, à 
laquelle vous aurez accès lorsque vous serez en pos-
session de votre identifiant et de votre mot de passe). 
Une version papier est également disponible. Ce do-
cument reprend également le nom de vos gestionnai-
res administratifs et pécuniaires.

Accès UlisWeb :
http://ulisweb.ulg.ac.be

Votre employeur éditera chaque année fin mai 
un décompte individuel (résumé annuel des 
fiches de paie) ainsi qu’une fiche fiscale (281.XX). 
Cette dernière vous permettra d’établir votre 
déclaration d’impôt.
La déclaration d’impôt reprend tous les revenus 
professionnels, mobilier, immobiliers,…de 
l’année précédente soumis à une taxation éven-
tuelle.  En plus de la fiche 281.XX, vous recevrez 
des différents organismes concernés (banques, 
écoles, crèches, compagnie d’assurances,…) 
les documents nécessaires à l’établissement 
de votre déclaration. Elle doit être transmise à 
l’Administration (SPF Finances) soit par voie élec-
tronique, soit sur papier. La date limite de ren-
trée de votre déclaration d’impôt varie chaque 
année, elle se situe généralement vers la mi-juin 
pour la version papier et mi-juillet pour la ver-
sion électronique.
Après réception et vérification de votre déclara-

tion, l’Administration fiscale établit le calcul de 
l’impôt et vous envoie un avertissement-extrait 
de rôle. Ce document vous indique le montant 
de l’impôt à payer, ou le montant qui vous sera 
remboursé. Si vous avez besoin d’aide pour 
compléter votre déclaration d’impôt vous pou-
vez directement vous adresser au bureau des 
recettes et contributions de votre commune 
de résidence. Durant le mois de juin, le Centre 
Euraxess (voir coordonnées en fin de cette 
brochure, chapitre « Contacts ») organise des 
permanences pour vous aider à remplir votre 
déclaration ; il vous donnera des informations 
de base.
N.B. : les bourses de doctorat et de postdoctorat 
(à ne pas confondre avec des subsides de mobi-
lité) sont soumises uniquement aux cotisations 
de sécurité sociale, étant donné qu’elles béné-
ficient d’une exemption de l’impôt. La décla-
ration fiscale reste cependant obligatoire mais 
aucun revenu ne sera déclaré sauf l’éventuelle 
cotisation spéciale ou les abonnements sociaux 
remboursés.

Pour plus d’informations :
www.finances.belgium.be/fr/ 
particuliers/declaration_impot/

Pour en savoir plus sur la sécurité sociale en Belgique voyez : www.socialezekerheid.fgov.be/en/index.htm ©
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33 ou 8 est suffisante.  Si vous le souhaitez toutefois, la 
carte d’identité électronique type E (1 photo et 18,40 
€, tarif en vigueur en octobre 2016, susceptible de 
changement) pourra vous être délivrée en échange de 
l’annexe 8.

Pour les ressortissants non UE,  une carte à puce 
électronique valable un an maximum leur sera confec-
tionnée moyennant un paiement de 20,90 € (tarif en 
vigueur en octobre 2016, susceptible de changement). 

Depuis le 1er mars 2015, un parcours d’accueil est pré-
vu pour les étrangers nouvellement arrivés en Wallonie 
en provenance de pays non européens qui ne disposent 
pas d’un contrat ou d’une invitation de l’Université. Si 
lors de son passage à la commune, votre partenaire  a 
reçu une convocation  pour un entretien au CRIPEL en 
qualité de primo-arrivant, et  si vous désirez des infor-
mations complémentaires sur la procédure d’accueil 
n’hésitez pas à consulter le site web suivant  et à contac-
ter le Centre Euraxess :

http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/inte-
gration-personne-origine-etrangere

Si vous résidez à Liège
Service des étrangers
Rez-de-chaussée de l’Espace Guillemins, rue 
des Guillemins, 26,
4000 Liège
( 04/221.82.45
http://www.liege.be/etat-civil-et-population/
accueil-des-etrangers

Si vous résidez à Gembloux :
Hôtel de Ville
Parc d’Epinal, 2
tél. : 081/62.63.31 ou fax : 081/62.63.36
mail : population@gembloux.be
www.gembloux.be/votre-commune/votre-commune/ 
services-communaux/population/etrangers

Si vous résidez à Arlon :
Hôtel de Ville – étage B1, Service des étrangers
Rue Paul Reuter 8
tél . 063/24.56.04 ou 063/24.56.75 ou 063/23.38.87
administration@arlon.be

Si vous résidez dans une autre ville :
Rendez-vous à l’Administration communale  
du lieu de votre résidence

http://ulisweb.ulg.ac.be/
http://www.finances.belgium.be/fr/%20particuliers/declaration_impot/
http://www.finances.belgium.be/fr/%20particuliers/declaration_impot/
http://www.socialezekerheid.fgov.be/en/index.htm
mailto:population@gembloux.be
http://www.gembloux.be/votre-commune/votre-commune/services-communaux/population/etrangers
http://www.gembloux.be/votre-commune/votre-commune/services-communaux/population/etrangers
mailto:administration@arlon.be?subject=
http://281.xx/
http://281.xx/
http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale
http://www.liege.be/etat-civil-et-population/


7.2.  Remboursement des frais médicaux
Les frais médicaux sont remboursés, en tout ou en 

partie, pour autant que vous soyez affilié à une mu-
tualité et que vous soyez en ordre de cotisations pour 
l’assurance complémentaire. 

Les honoraires du médecin comprennent une part 
à charge de la mutualité, et une part à charge du pa-
tient, que l’on appelle ticket modérateur. Il s’agit donc 
du montant qui reste à votre charge après interven-
tion de votre mutualité. Le remboursement se fait a 
posteriori. Vous devrez donc payer l’entièreté du mon-
tant à votre médecin, qui vous remettra une attesta-
tion de soin (document prouvant que vous avez reçu 
un soin, et décrivant le type de soin). Cette attestation 
est à remettre à votre mutualité, qui effectuera alors le 
remboursement correspondant au soin que vous avez 
reçu. Le montant du remboursement n’est pas défini 
par votre mutualité mais par une liste fixée par l’Etat 
(appelée nomenclature). Cette liste définit également 
quelles sont les conditions auxquelles les prestations 
de santé doivent répondre pour pouvoir faire l’objet 
d’un remboursement (qualification du prestataire de 
soins, durée des prestations, fréquences,...).

En cas d’hospitalisation, le remboursement est ef-
fectué a priori : l’hôpital envoie au patient une facture 
qui décrit l’ensemble des coûts puis précise le mon-
tant réellement à charge du patient (le ticket modé-
rateur et suppléments éventuels non pris en charge 

par la mutualité). L’hôpital envoie une seconde facture 
à la mutualité, qui paiera directement le montant à 
sa charge. Avec ce système, que l’on appelle « tiers 
payant », le patient paie donc directement et unique-
ment le ticket modérateur (et les éventuels supplé-
ments non pris en charge par la mutualité). Certains 
médicaments sont remboursés par un mécanisme 
similaire (réduction sur le prix payé en pharmacie). 

Enfin, on distingue en Belgique deux catégories de 
médecins. Les médecins conventionnés se sont enga-
gés à respecter les honoraires fixés par accord entre 
les mutualités et les organisations représentatives de 
médecins. Ce n’est pas le cas pour les médecins non 
conventionnés. Que votre médecin soit conventionné 
ou non, le montant remboursé par la mutualité est 
identique. Si votre médecin n’est pas conventionné, le 
surplus d’honoraire sera donc à votre charge. La dis-
tinction conventionné/non conventionné vaut pour 
les généralistes comme pour les spécialistes. Pour sa-
voir si votre médecin est conventionné, le plus simple 
est de le lui demander au moment de la prise de 
rendez-vous. S’il n’est pas conventionné, vous pouvez 
également lui demander quels sont ses honoraires. 
Notez qu’un médecin peut être conventionné totale-
ment ou partiellement, c’est-à-dire seulement certains 
jours ou certaines heures (par exemple lors de sa 
consultation en hôpital mais pas lors de sa consulta-
tion en cabinet privé).
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7 Soins de santé
7.1.  Frais médicaux

Les frais médicaux en Belgique sont remboursés, 
en tout ou en partie. Pour bénéficier de ce rembour-
sement, il est nécessaire d’être affilié à une mutualité 
(ou mutuelle – association privée à but non lucratif ) 
ou à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invali-
dité (CAAMI – organisme public). Par votre affiliation 
à une mutualité ou à la CAAMI, vous bénéficierez de 
l’assurance soins de santé obligatoire. Cette affiliation 
est financée par les cotisations directement prélevées 
sur votre salaire ou votre bourse (cotisations sociales). 
Si vous êtes inscrit au doctorat, vous pouvez vous 
affilier à une mutuelle en qualité d’étudiant. Si vous 
êtes chercheur libre, l’affiliation ne sera possible que 
moyennant des démarches spécifiques et éventuelle-
ment une cotisation personnelle. Pour en savoir plus, 
contactez le Centre Euraxess. 

Si vous êtes affilié à une mutualité, vous devrez 
également souscrire une assurance complémentaire. 
Cette assurance complémentaire payante est obli-
gatoire en cas d’affiliation à une mutualité et assure 
le remboursement de prestations non couvertes 
par le régime légal (logopédie, psychothérapie, frais 
de lunettes, dentiste, kinésithérapie, allocation de 
naissance, frais de garde pour enfant malade, …). La 
CAAMI ne propose pas d’assurance complémentaire, 
ce qui signifie qu’elle n’intervient pas dans le rembour-
sement de ces prestations. 

Enfin, les mutualités proposent également des assu-
rances facultatives, qui offrent une couverture encore 
plus étendue pour les personnes qui le souhaitent. Il 
s’agit essentiellement d’une assurance hospitalisation, 
qui intervient dans les frais liés à une hospitalisa-
tion de jour ou de longue durée (chambre, examens 

complémentaires, …) ou d’une assurance pour soins 
dentaires. Les offres et montants varient selon la 
mutualité.

L’affiliation à une mutualité ou à la CAAMI est obli-
gatoire pour les personnes qui travaillent ou étudient 
en Belgique. Il est essentiel, avant de faire un choix, 
que vous examiniez les offres que chacune propose 
dans son assurance complémentaire, pour que vous 
souscriviez à celle qui répond le mieux à vos besoins 
(voir les sites web des mutuelles ci-dessous). Vous 
pouvez également demander un devis. Il faut savoir 
que les contrats sont établis pour une durée d’un an, 
et qu’il est généralement difficile de les rompre avant 
le terme.

Alliance Nationale des Mutualités 
Chrétiennes :
www.mc.be 

Union Nationale des Mutualités Libérales :
www.mut400.be

Union Nationale des Mutualités Libres :
www.mloz.be 

Union Nationale des Mutualités Neutres :
www.mutualites-neutres.be

Union Nationale des Mutualités Socialistes :
www.mutsoc.be 

Caisse auxiliaire d’assurance  
maladie-invalidité (CAAMI) :
www.hziv.be

Omnimut, Mutualité neutre de Wallonie
www.omnimut.be/fr

Pour en savoir plus : www.ulg.ac.be/soins-medicaux ©
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http://www.mc.be/
http://www.mut400.be/
http://www.mloz.be/
http://www.mutualites-neutres.be/
http://www.mutsoc.be/
http://www.hziv.be/
http://www.omnimut.be/fr
http://www.ulg.ac.be/soins-medicaux


 Ce «tarif spécial» s’applique uniquement à la 
consultation en polyclinique et non aux frais de labo-
ratoire, à la délivrance de médicaments et aux exa-
mens médicaux ( prises de sang, scanner,... ).  

À GEMBLOUX :
Pour trouver un médecin en semaine :
www.gembloux.be/ma-commune/informa-
tions-utiles/sante/annuaire-sante 

Pour trouver un médecin le week-end :
A Gembloux, la garde médicale gembloutoise 
est accessible en formant le numéro unique 
081/61.59.20.

À ARLON :
Si vous avez besoin des services d’un médecin, 
d’un dentiste ou si une consultation à l’hôpital 
s’avère nécessaire, Françoise DASNOY 
(+32 (0)63.23.08.31 F.Dasnoy@ulg.ac.be )  
vous donnera tous les renseignements  
nécessaires.
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7.3.  Documents importants pour ma santé

La vignette est un document qui reprend les in-
formations relatives à votre mutuelle (n° d’affilié, 
domicile, etc). Vous devrez coller une vignette sur les 
documents que vous remettrez à la mutuelle (pres-
criptions, attestations de soins, …). Votre mutuelle 
vous en remettra plusieurs exemplaires.

La prescription (aussi appelée « ordonnance ») est le 
document sur lequel votre médecin précise les médi-
caments et soins dont vous avez besoin. Vous devrez 
remettre la prescription à la pharmacie lorsque vous 
achetez vos médicaments. Sachez cependant que cer-
tains médicaments sont délivrables sans prescription.

L’attestation de soin est le document que le méde-
cin vous remet après consultation. Vous devrez y ap-
poser une vignette puis la remettre à la mutuelle pour 
être remboursé (en tout ou en partie) du montant de 
la consultation.

La carte européenne d’assurance maladie est une 
carte gratuite qui permet aux ressortissants de l’UE de 
bénéficier des soins de santé publics dont ils auraient 
besoin, lors d’un séjour temporaire dans l’un des 28 
États membres de l’UE, en Islande, au Liechtenstein, 
en Norvège ou en Suisse, selon les mêmes conditions 
et au même tarif que les personnes assurées dans ce 
pays.

Les cartes sont délivrées par les services d’assurance 
maladie de tous les pays membres de l’UE. La carte 
européenne d’assurance maladie:

•	 ne remplace pas l’assurance voyage. Elle ne couvre 
ni les soins de santé privés, ni les coûts tels qu’un 

vol de retour dans votre pays d’origine ou encore la 
perte ou le vol de biens,

•	 ne couvre pas les frais liés à un traitement médical 
que vous auriez programmé dans un autre pays de 
l’UE,

•	 ne garantit en aucun cas la gratuité des services. 
Les systèmes de soins de santé étant différents d’un 
pays à l’autre, certains services dispensés gratui-
tement dans votre pays pourraient ne pas l’être 
ailleurs.

À savoir: si vous changez de pays de résidence  
habituelle, vous devez utiliser le formulaire S1, et non 
la carte européenne d’assurance maladie, pour vous 
inscrire afin de bénéficier de soins médicaux dans 
votre nouveau pays de résidence.

 

7.4.  Droits des patients

En tant que patient, vous avez le libre choix de votre 
médecin, ainsi que d’en changer à tout moment. Il est 
toutefois conseillé de privilégier un seul et même mé-
decin généraliste : il vous connaîtra, connaîtra votre 
dossier, vos antécédents, …

Vous avez également le droit d’être informé sur 
votre état de santé, les traitements possibles et les 
risques. Le médecin doit avoir votre accord avant 
d’entamer un traitement. Vous pouvez demander à 
consulter votre dossier médical. Vous n’aurez cepen-
dant pas accès aux notes manuscrites personnelles du 
médecin.

Enfin, votre médecin est tenu au secret médical en 
ce qui concerne votre dossier.

Sachez enfin que si vous ne maîtrisez pas bien le 
français, vous pouvez faire appel à un service spé-
cialisé de traduction et d’interprétariat. Vous devez 
pour cela vous adresser à votre interlocuteur (hôpital, 
maison médicale, …). Le centre Euraxess peut aussi 
vous aider.

Sachez également que les doctorants inscrits à 
l’ULg  peuvent bénéficier du système du tiers payant 
pour les consultations au C.H.U. (Centre Hospitalier 
Universitaire du Sart Tilman) et aux Polycliniques 
Brull (Centre Ville). Pour autant que l’on soit en ordre 
de mutuelle, ces consultations sont entièrement 
remboursées. N’oubliez pas de donner le numéro de 
matricule qui figure sur votre carte d’étudiant lors de 
votre inscription à la consultation.  

7.5.  Consultations médicales

À LIÈGE :
Pour trouver un médecin en semaine :
www.ordomedic.be/fr/rechercher-un-medecin/

Pour trouver un médecin le week-end :
La maison de garde (du vendredi 19h  
au lundi 8h, ainsi que les jours fériés)
Quai Van Beneden 25, 4000-LIEGE
tél. 04/341.33.33
www.gmsle.be/malade_le_weekend_ 
_030.htm

Polycliniques Brull
Quai Godefroid Kurth 45, 4020 Liège

C.H.U. du Sart Tilman
Avenue de l’Hôpital - bât. B35, 4000 Liège
Prise de rendez-vous OBLIGATOIRE pour les deux 
sites  
tél. 04/242.52.52

 

©
 M

ic
he

l H
ou

et

http://ec.europa.eu/social/

http://www.gembloux.be/ma-commune/informations-utiles/sante/annuaire-sante
http://www.gembloux.be/ma-commune/informations-utiles/sante/annuaire-sante
mailto:F.Dasnoy@ulg.ac.be
http://www.ordomedic.be/fr/rechercher-un-medecin/
http://www.gmsle.be/malade_le_weekend__030.htm
http://www.gmsle.be/malade_le_weekend__030.htm
http://ec.europa.eu/social/
+32 (0)63.23.08.31
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8 Enseignement et garde d’enfants de 0 à 3 ans
8.1.  Enseignement

Il n’est pas difficile de trouver une place pour inscrire 
un enfant à l’école maternelle, primaire ou secondaire 
à Liège (excepté pour les classes en immersion). 
L’enseignement en Belgique est gratuit et divisé en 3 
réseaux :

•	  L’enseignement  organisé par la Fédération  
Wallonie-Bruxelles

•	 L’enseignement officiel subventionné
•	 L’enseignement libre subventionné

Les enseignements maternel et primaire forment 
l’enseignement fondamental. L’enseignement ma-
ternel s’adresse aux enfants de 2,5 à 6 ans. Il n’est pas 
obligatoire. L’enseignement primaire s’adresse aux 
enfants de 6 à 12 ans et est obligatoire. Il comprend 
six années d’études (de la première à la sixième) et se 
base principalement sur l’apprentissage de la lecture 
et des mathématiques. 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’apprentissage 
d’une seconde langue est obligatoire à partir de la 
5ème primaire.  Les langues proposées sont le néer-
landais, l’anglais et l’allemand. Par ailleurs, certaines 
écoles maternelles et primaires participent à un 
programme d’immersion linguistique. Ce programme 
consiste à donner des cours (autres que les cours de 
langue) dans une autre langue. Ces écoles accusent 
généralement des listes d’attentes relativement 
longues (inscription plusieurs années à l’avance dans 
certains cas).

L’enseignement primaire est sanctionné par le «cer-
tificat d’études de base» (CEB) pour la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. Ce certificat donne accès aux études 
secondaires. L’enseignement secondaire comprend 
4 formes d’enseignement: général, technique, artis-
tique, professionnel. Il est subdivisé en trois degrés :

•	 Le 1er degré – dit degré d’observation (normale-
ment pour les élèves âgés de 12 à 14 ans – maxi-
mum 16 ans) ;
•	 Le 2e degré – dit degré d’orientation (normale-
ment pour les élèves âgés de 14 à 16 ans) ;
•	 Le 3e degré – dit degré de détermination (norma-
lement pour les élèves âgés de 16 à 18 ans).

A la fin de leurs six années, les élèves obtiennent 
le CESS (Certificat d’enseignement secondaire supé-
rieur). Ce certificat donne accès aux études supérieu-
res (Universités ou Hautes écoles).

 

Plus d’informations sur l’enseignement  
en  Belgique ainsi que la liste de toutes  
les écoles :
www.enseignement.be

8.2.  Garde d’enfants de 0 à 3 ans
En Belgique, les milieux d’accueil (crèches et accueil-

lants à domicile) pour les enfants en âge préscolaire  
(0 à 3 ans), sont agréés par l’Office de la Naissance et 
de l’Enfance (ONE). C’est l’organisme de référence de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles pour toutes les ques-
tions relatives à l’enfance, aux politiques de l’enfance, 
à la protection de la mère et de l’enfant, à l’accom-
pagnement médico-social de la (future) mère et de 
l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu 
familial et au soutien à la parentalité.

Ses missions, entre autres, sont d’assurer - dans le 
respect des législations en vigueur - l’agrément, le 
subventionnement, l’accompagnement, le contrôle et 
l’évaluation des structures d’accueil de l’enfant de 0 à 
3 ans. On distingue les structures d’accueil suivantes :

•	 Les milieux d’accueil subventionnés (quote-part 
mensuelle calculée sur base des revenus du mé-
nage)
•	 Les milieux d’accueil agréés et non subventionnés 
(quote-part mensuelle forfaitaire)
•	 Les milieux d’accueil autorisés non agréés 

Pour obtenir une place pour votre enfant, vous 
devez contacter les établissements de votre choix dès 
le troisième mois de grossesse. Attention, la demande 
est bien plus importante que l’offre, il est donc impor-
tant de s’y prendre le plus tôt possible.

Si vous désirez obtenir la liste des crèches et accueil-
lants agréées, nous vous invitons à contacter l’ONE en 
précisant le nom de votre commune ou le lieu dans 
lequel vous désirez inscrire votre enfant. 

Office de la Naissance et de l’Enfance
Antenne de Liège
tél. 04/344.94.94
asr.liege@one.be
www.one.be

Répertoire des milieux d’accueil pour la Ville de Liège :
www.liege.be/social/famille/enfance/milieux-d-accueil-de-la-petite-enfance

Les demandes d’inscription doivent être envoyées par courriel à creche.inscription@liege.be
Ou par téléphone au 04 238 53 00, entre 8h30 et 12h30, du lundi au vendredi
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9 Autres informations pratiques
9.1.  Compte bancaire

Si vous ne disposez pas d’un compte bancaire dans 
la zone SEPA (www.sepabelgium.be/fr/pays-sepa), 
les règlements de l’ULg prévoient que vous ouvriez un 
compte bancaire en Belgique), afin que votre salaire y 
soit versé (aucun paiement en argent liquide ou sous 
forme de chèque). 

Les  règles internes de l’ULg prévoient que vous ou-
vriez un compte bancaire en Belgique, afin que votre 
salaire y soit versé (aucun paiement en argent liquide 
ou sous forme de chèque). 

Pour ouvrir un  compte en banque, il vous faut 
attendre d’être arrivé en Belgique. Vous pouvez choisir 
l’institution bancaire qui vous convient, notamment 
en fonction de sa proximité avec votre lieu de travail 
ou votre logement. Leurs tarifs et services varient. Lors 
de votre visite, ils vous demanderont un document 
d’identité, une adresse officielle (éventuellement à 
l’étranger) ainsi qu’une copie de votre lettre d’attribu-
tion de bourse ou de votre contrat avec l’ULg. 

Pour comparer les coûts :
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Services_de_paiement/ 
Simulateur_des_tarifs

9.2.  Ambassades et consulats

Dans votre intérêt, le Service de la Population de la 
Ville de Liège vous recommande de vous faire enregis-
trer auprès de votre Consulat en Province de Liège  
et/ou Ambassade en Belgique. Ceci facilitera les pro-
cédures ultérieures en cas de problème durant votre 
séjour et vous  permettra d’être informé de certaines 
activités culturelles organisées par ces institutions. 

9.3.  Coût de la vie

Pour connaitre le coût de la vie en Belgique, vous 
pouvez consulter le site suivant : 

www.studyinbelgium.be  
(onglet « vie estudiantine », puis « le coût de la vie »).

A titre de référence, vous pouvez consulter cette 
page qui vous indique le budget à prévoir  pour un 
étudiant à l’ULg : www.ulg.ac.be/ conseils-budget

9.4.   Biens de consommation cou-
rante

Pour toutes questions liées à la téléphonie, électrici-
té, chauffage, …vous pouvez  consulter le site:  www.
test-achats.be - Association belge des consommateurs 
qui donne quelques informations en libre-accès. 

www.consulsliege.be

http://diplomatie.belgium.be

9.5. La vie a l’ULg

9.5.1. Accès a internet

Tous les sites de l’ULg sont équipés de WIFI. Vous 
pouvez y accéder avec votre identifiant et votre mot 
de passe ULg. Lors de votre connexion au réseau, 
préférez le wifi « ULG-SECURE », plus performant et 
plus sécurisé.

 Vous n’avez pas d’identifiant ? Les démarches à faire 
vous sont expliquées via ce lien :  
https://www.ulg.ac.be/cms/c_28824/ 
identification-centralisee

En attendant, vous pouvez créer un compte tempo-
raire via le réseau wifi « GUEST ».

9.5.2. Restaurants universitaires

L’ULg compte 6 cafétérias et 2 self services. Répartis 
sur ses différents sites (A2, B4, B8, B36, B42 et B65) et 
ouverts du lundi au vendredi. Ces restaurants pro-
posent des snacks, de la petite restauration (soupes, 
sandwiches, salades et plats préparés) et des boissons 
à prix démocratiques. N’oubliez pas de présenter votre 
carte d’étudiant ou votre badge. 

Pour consulter les tarifs et les horaires :  
www.restos.ulg.ac.be 

9.5.3. Les bibliothèques

On compte cinq grandes bibliothèques à l’Universi-
té de Liège. Chacune d’entre elles comporte plusieurs 
antennes. 

 
•	 La Bibliothèque d’Architecture, de Lettres, de Philosophie, d’Histoire et d’Art (ALPHA)

La Bibliothèque ALPHA (Architecture, Lettres, Philosophie, Histoire et Arts) est le centre historique du 
Réseau. La plupart de ses différentes sections sont situées au cœur de Liège, place du XX-Août. Elle dessert 
principalement la Faculté de Philosophie et Lettres et la Faculté d’Architecture. Les lecteurs non membres 
de l’ULg doivent s’inscrire pour fréquenter les salles de lecture. Ces inscriptions sont possibles tous les jours 
de la semaine entre 9h et 17h (ou 18h30 pour la salle de lecture 1). N’oubliez pas de vous munir d’une pho-
to d’identité et de votre attestation d’inscription ou carte d’étudiant en cours de validité pour bénéficier du 
meilleur tarif. 

  Infos et horaire :  lib.ulg.ac.be/fr/libraries/alpha

•	 La Bibliothèque de Droit, Economie, Gestion et Science sociales L. Graulich

La Bibliothèque Graulich est au service de la Faculté de Droit et de Science politique, de l’Institut des 
Sciences Humaines et Sociales (ISHS) et de HEC-Ecole de gestion de l’ULg.

 Infos et horaire :  lib.ulg.ac.be/fr/libraries/graulich

•	 La Bibliothèques des Sciences agronomiques (BSA)

La BSA permet l’accès à un fonds scientifique et technique de plus de 120.000 monographies et 1.000 
titres de périodiques en cours répartis dans ses différentes sections et dans les différentes bibliothèques 
d’Unité sur le campus de Gembloux Agro-Bio Tech. Elle est dépositaire de collections spéciales, notamment 
celles des centres internationaux du CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research).

La BSA propose un service d’accompagnement des chercheurs dans leurs démarches documentaires, 
l’accès à des documents difficilement accessibles, la rédaction de bibliographies et de documents scientifi-
ques, l’utilisation du dépôt institutionnel ou d’outils documentaires spécifiques.

 Infos et horaire : lib.ulg.ac.be/fr/libraries/bsa

http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Services_de_paiement/Simulateur_des_tarifs
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Services_de_paiement/Simulateur_des_tarifs
http://www.studyinbelgium.be/
http://www.ulg.ac.be/%20conseils-budget
http://www.test-achats.be/
http://www.test-achats.be/
http://www.consulsliege.be/
http://diplomatie.belgium.be/
https://www.ulg.ac.be/cms/c_28824/identification-centralisee
https://www.ulg.ac.be/cms/c_28824/identification-centralisee
http://www.restos.ulg.ac.be/
http://lib.ulg.ac.be/fr/libraries/alpha
http://lib.ulg.ac.be/fr/libraries/graulich
http://lib.ulg.ac.be/fr/libraries/bsa
http://www.sepabelgium.be/fr/pays-sepa
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Doté d’une interface de recherche très simple, le 

catalogue des bibliothèques de l’ULg référence plus 
d’un million de livres, livres électroniques, revues, 
revues électroniques, mémoires, thèses, cartes,… 
disponibles dans ses bibliothèques. 

Pour utiliser les bases de données pour trouver des 
références bibliographiques :  
www.libnet.ulg.ac.be

9.5.4. L’open access 

L’ULg mène depuis plusieurs années une politique 
dynamique en faveur de l’Open Access : prise de po-

sition engagée, politique ambitieuse et obligatoire en 
matière de dépôt, outils Open Access… 

Son répertoire institutionnel ORBI (Open Reposito-
ry and Bibliography) a été créé dans cette optique. Il 
permet d’accéder aux travaux scientifiques produits 
à l’ULg (articles, monographies, rapports d’expertises, 
documents pédagogiques,…), de leur donner une 
plus grande visibilité et de leur assurer une diffusion 
plus rapide sans atteinte aux droits d’auteur. Le texte 
intégral est directement disponible pour la majorité 
de ces références.

 Infos :  orbi.ulg.ac.be

•	 La Bibliothèque des Sciences et  
Techniques (BTS)

Au service des Facultés des Sciences et Sciences 
appliquées, la BST couvre cinq implantations : 

 BST – Sciences,  
BST - Sciences appliquées & Mathématiques,  
BST - Histoire des Sciences et Techniques Marcel 
Florkin,  
BST – Environnement et BST - Géosciences. 

 Infos et horaire :  
lib.ulg.ac.be/fr/libraries/bst

•	 La Bibliothèque des Sciences de la vie

Elle met à votre disposition un fonds documen-
taire spécialisé dans les domaines de la médecine, 
la médecine vétérinaire, l’éducation physique, la 
kinésithérapie, la psychologie, la logopédie, les 
sciences de l’éducation, les sciences biomédicales, 
la zoologie, la pharmacie.

 Infos et horaire : 
lib.ulg.ac.be/fr/libraries/bsv

9.6.  Loisirs et culture

9.6.1. À Liège

Le RCAE (Royal Cercle Athlétique des Étudiants) est 
l’association sportive de l’ULg. Il propose 70 disci-
plines sportives à des prix doux (parmi ceux-ci : des 
sports collectifs et individuels, des sports nautiques, 
de combats et de défense, de raquette, aériens ou de 
plein air, des sports pour enfants,…). La plupart des 
activités se déroulent dans le  domaine universitaire 
aux Centres sportifs du Sart Tilman (près du CHU). Une 
occasion de soigner votre condition physique et de 
faire des connaissances. Le personnel de l’ULg béné-
ficie par ailleurs de tarifs préférentiels.

Le site web Culture de l’ULg vous propose de parti-
ciper ou d’assister à de nombreuses activités : chœur, 
théâtre, improvisation, orchestre à cordes, photoclub, 
cinéclubs, concerts, arts, expositions, animations, 
visites guidées… L’ULg compte aussi une dizaine de 
musées et salles d’exposition : aquarium-muséum, 
maison de la science, serres et jardins botaniques, 

insectarium, musée de Préhistoire,  planétarium, mu-
sée Wittert des Collections artistiques… et bien sûr le 
musée en plein air au Sart Tilman.

En dehors de l’Université, les activités culturelles ne 
manquent pas à Liège. N’hésitez pas à visiter nos mu-
sées et notamment, le Musée des Beaux-Arts, l’Aqua-
rium, le Grand Curtius, le musée de la Vie wallonne…  
ouverts gratuitement les premiers dimanches du 
mois. 

Côté spectacle, Liège propose également une pro-
grammation variée et de grande qualité. Epinglons 
le théâtre de Liège et l’Opéra Royal de Liège et l’Or-
cherstre philharmonique  Royal de Liège.

Soyez attentifs, l’ULg offre à son personnel des tarifs 
préférentiels pour certaines activités et spectacles. 

Pour les chercheuses ou les épouses de chercheurs, 
l’association Liège-Rencontre International (LRI) a 
pour objet d’établir des contacts et des liens de sym-
pathie entre les dames liégeoises et les dames étran-
gères qui viennent s’établir dans la région. Contact : 
Nicole De Block, présidente , + 32 475 93 67 75  

À l’ULg : 
www.rcae.ulg.ac.be 
www.culture.ulg.ac.be

Pour la Ville de Liège : 
www.liege.be/sports 
www.liege.be/culture

La liste des musées wallons gratuits  
le premier dimanche du mois :  
http://artsetpublics.be/museums/

©
 T

hé
rè

se
 D

up
on

t

http://www.libnet.ulg.ac.be/
http://orbi.ulg.ac.be/
http://lib.ulg.ac.be/fr/libraries/bst
http://lib.ulg.ac.be/fr/libraries/bsv
http://www.rcae.ulg.ac.be/
http://www.culture.ulg.ac.be/
http://www.liege.be/sports
http://www.liege.be/culture
http://artsetpublics.be/museums/


3332

9.7.  Cours de français 

9.7.1. À Liège

Les travailleurs étrangers accueillis à l’ULg peuvent 
participer aux cours de français organisés par l’ISLV en 
soirée (de 18h à 20h), à raison de deux séances par se-
maine. Les doctorants/post-doctorants, les membres 
du personnel (ou leur conjoint) bénéficient d’un tarif 
préférentiel  : 100€ par semestre (tarif en vigueur en 
octobre 2014, susceptible de changement). Il y a deux 
dates limites d’inscription par an, en septembre et en 
janvier. 

www.ulg.ac.be/cms/c_2356972/cours-du-soir-
francais-langue-etrangere

Pour d’autres possibilités (tables de conversation, 
notamment ) vous pouvez consulter la base de 
données de la Maison des langues 

http://www.babelreg.eu/cgi-bin/babelreg.pl?&l-
g=1&extlink=&sw=requests_form

9.7.2. À Gembloux  

Un cours de français pour les étudiants  non-franco-
phones est organisé à Namur (15 km de Gembloux). 
Lors du premier cours, un test évalue le niveau de 
chaque étudiant afin de constituer des groupes de 
niveau débutant ou intermédiaire. Toutes les informa-
tions sont disponibles auprès des relations internatio-
nales de Gembloux.

9.7.3. À Gembloux

Pour être en forme au bon moment, l’Association 
sportive de la Faculté (ASAG asbl) vous propose de 
découvrir plus de 25 sports différents. Le programme 
est complet, varié et les prix sont extrêmement com-
pétitifs : sports aventures, sports collectifs, sports de 
combat, sports individuels, sports de plein air, sports 
nautiques et sports de raquette. Plus d’informations 
sur www.asag.be 

Gembloux regorge d’initiatives  culturelles : de 
nombreux concerts, du théâtre, du cinéma. Le Centre 
Culturel de Gembloux est un acteur central de la vie 
culturelle.  Grâce à une programmation très dyna-
mique, vous pourrez y découvrir des spectacles, du 
cinéma mais également des expositions artistiques et 
une foule de  projets associatifs. Informations complè-
tes sur http://centreculturelgembloux.be/

ASSOCIATIONS 
Différentes associations sont présentes sur le 

campus de Gembloux. L’asbl Maison internationale 
de Gembloux et l’asbl Planète Femmes notamment 
proposent des activités socioculturelles qui favorisent 
l’interculturalité et renforcent la connaissance du 
monde.  http://www.gembloux.ulg.ac.be/institution/
associations/

9.7.4. À Arlon

Vous trouverez un maximum d’information sur le 
site de la Ville d’Arlon à l’adresse www.arlon.be : sport 
et loisirs (rubrique  « Vivre à Arlon »), culture, folklore et 
nature (rubrique « Visiter Arlon »). 

Cinéma : www.cine-espace.be 
Maison de la culture :  

www.maison-culture-arlon.be

9.7.5. À Arlon   

Des cours du soir de français langue étrangère exis-
tent :

 À l’École Industrielle et Commerciale 
Rue Godefroid Kurth, 2 - 6700 Arlon 
Tél. +32 63 23 33 90 
eica@skynet.be 
www.eicarlon.be

 À l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale 
Chemin de Weyler, 2 – 6700 Arlon 
Tél. +32 63 23 02 40 
www.promsoc-arlon.be

10 Avant de quitter son pays… checklist
10.1.  Monter son dossier

Prenez contact avec le promoteur de vos recherches à 
l’Université de Liège, en vue d’établir avec lui le pro-
gramme des recherches que vous mènerez et éventuel-
lement des cours que vous suivrez à Liège. Si vous êtes 
titulaire d’une bourse ou d’un contrat ULg, complétez 
avec lui la fiche signalétique de l’Administration des 
Ressources humaines.

Si vous n’êtes pas rémunéré par l’ULg, complétez 
avec votre promoteur la fiche d’intention à renvoyer au 
Centre de mobilité EURAXESS de l’ULg, en même temps 
que la preuve d’une bourse ou d’un salaire suffisant 

(montant minimum : 1.559,38 € bruts mensuels13). 
Celui-ci se chargera, avec l’ARH, de vous mettre en règle 
vis-à-vis de l’Administration de l’Emploi de la Région 
wallonne. 

Si vous ne disposez pas d’un salaire ou d’une bourse, 
et que vous n’êtes pas ressortissant de l’UE,  votre séjour 
est limité à trois mois. Il faudra aussi prouver que vous 
avez des ressources suffisantes pour financer votre 
séjour en Belgique.

10.1.1. Introduire une demande de visa

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne, 
vous ne devez accomplir aucune formalité pour pou-
voir travailler en Belgique.

Si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union euro-
péenne, les démarches suivantes sont d’application, 
et varient d’une part selon la durée de votre séjour, 
d’autre part selon votre statut (pour le parcours des 
primo-arrivants se référer à la section 5 « Inscription à 
la commune »).

 Demande de VISA ressortissant hors UE

Durée du séjour
Durée inférieure à 3 mois  
(90 jours maximum)

 Durée supérieure à 3 mois

Statut de l’agent Tous statuts confondus Boursiers de doctorat Boursiers de post-doctorat
Chercheurs sur contrat de travail 

ULg

Autres statuts  

(assistants temporaires, acadé-

miques)

Document  
à solliciter

Visa de type C Visa type « étudiant »
Visa de type D*  

long séjour

Visa de type D* 

long séjour - scientifique 

Permis de travail  

et Visa de type D* travailleur 

Intervention de l’ULg

Inscription comme  

chercheur libre (AEE)  

OU  

étudiant échange (RI) 

•	 Lettre d’admission 

•	 Preuve de ressources suffisan-

tes (minimum 631 € 14  

par mois )

•	 Eventuellement, attestation 

d’exemption de la redevance 

pour le traitement du dossier 

par l’Office des étrangers (voir  

5. Inscription à la commune) 

Envoi d’une attestation  

de bourse avec dispense  

de permis de travail pour l’octroi 

du visa (ARH)

PUIS  Avis d’arrivée à la Région 

wallonne dès votre arrivée sur le 

territoire belge (ARH)

Eventuellement, attestation 

d’exemption de la redevance voir 

ci-contre.

Rédaction de la convention 

d’accueil nécessaire pour obtenir 

le Visa (ARH)

L’ARH sollicite le permis  

de travail auprès de la  Région 

wallonne AVANT  

la délivrance du visa

13 et 14 : Montants au 1/10/2016, susceptibles de changer. 
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10.2.  Quitter son pays
Il y a lieu de vérifier que vos papiers sont en règle 

pour quitter le pays et arriver sur le territoire belge. 
D’autres formalités sont utiles qui faciliteront votre 
accueil et votre intégration. Notamment :

•	 Disposer d’un passeport en règle et procéder aux 
formalités nécessaires à l’obtention du visa (n’hési-
tez pas à prendre contact avec le centre EURAXESS 
pour toute question liée à ce point) ;

•	 Disposer d’un exemplaire du dernier diplôme 
obtenu (avec, si nécessaire, traduction en français 
ou en anglais) ;

•	 Soins de santé : souscrire à une assurance complé-
mentaire « tous risques » et rapatriement pour vous 
couvrir durant votre voyage et pendant la régulari-
sation de votre séjour en Belgique ;  

•	 Contacter le service Logement (voir le chapitre 
« Logement ») ;

•	 Si vous souhaitez améliorer votre connaissance 
du français, vous inscrire à l’Institut Supérieur des 
Langues Vivantes de l’ULg ;

•	 Emporter les documents suivants : 
•	 Passeport ou carte d’identité nationale valable
•	 Invitation officielle de l’Université de Liège
•	 Attestation d’admission au doctorat, si justifié
•	  Éventuellement, permis de travail ou convention 

d’accueil/attestation de dispense de permis de 
travail, destinée à l’obtention du titre de séjour/
Visa pour la Belgique 

•	 Diplômes attestant de la réussite de vos études
•	  Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) 

OU formulaire S1 ou toute autre assurance  
« soins de santé » de votre pays

•	  Certificat de nationalité (pour les chercheurs en 
provenance des pays hors Union européenne)

•	 Permis de conduire
•	 Photos d’identité

Si des membres de votre famille vous accompa-
gnent, n’oubliez pas de faire la demande de Visa pour 
eux, et de le signaler au Centre EURAXESS de l’ULg.  
Attention: la légalisation des documents d’état civil 
(acte de mariage, certificat de naissance), et leur tra-
duction éventuelle peuvent prendre du temps ! 

10.3.  Arriver à l’ULg

À votre arrivée, prenez contact sans tarder 
avec le centre EURAXESS.

Si vous êtes titulaire d’une bourse ou d’un contrat 
ULg, vous y recevrez un WELCOME PACK. On vous in-
diquera comment obtenir votre adresse électronique 
ULg et votre badge. Vous pourrez également obtenir 
toute les informations pratiques relatives à votre inté-
gration à Liège. 

Si vous disposez d’un autre financement, vous rece-
vrez un  WELCOME PACK et pourrez en outre :

•	 Obtenir un rendez-vous pour vous inscrire à 
l’Université comme chercheur libre (documents 
nécessaires : un document d’identité, une lettre 
d’invitation ou la fiche d’intention  signée par un 
membre du personnel ULg , 32 euros payables par 
carte bancaire uniquement) ;

•	 Vous inscrire dans la base de données LIMOSA si 
votre séjour dépasse 3 mois ;

•	 Remplir la fiche d’analyse de risques.

•	 Si votre séjour dépasse trois mois, vous devrez 
également :
•	  Vous inscrire en tant que résident auprès de 

l’administration communale de votre lieu de 
résidence ;

•	 Éventuellement, ouvrir un compte bancaire ;
•	 Vous inscrire auprès d’une mutuelle.

©
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11 Avant de quitter la Belgique… checklist  
11.1.  Rapport d’activités

Très souvent, l’institution qui a financé votre séjour 
de recherche exige un rapport de votre séjour.  
N’oubliez pas de le soumettre également à votre pro-
moteur à l’ULg.

11.2. Recommandation

Si vous souhaitez obtenir une lettre de recomman-
dation pour votre CV ou de référence pour vos futurs 
employeurs, demandez-la à votre promoteur à l’ULg.

11.3. Attestation de services

Pour votre retraite (s’il y a un accord sur la sécurité 
sociale entre votre État et la Belgique15), vous pouvez 
demander une attestation de services à votre ges-
tionnaire administratif à l’ARH (Administration des 
Ressources Humaines)  : son nom et son numéro de 
téléphone figurent en-dessous de votre fiche de paie 
mensuelle. 

11.4. Permis de séjour

Si vous retournez votre permis de séjour aux autori-
tés locales avant de partir, vous recevrez un formulaire 
«modèle 8», qui prouve que vous étiez inscrit et que 
vous avez rempli les formalités nécessaires afin de 
vous radier. Ce document peut être demandé par les 

11.5.1. Chômage

Demandez un formulaire U1/E301 (Onem) afin 
d’ouvrir vos droits aux prestations de chômage dans 
votre pays (s’il y a un accord bilatéral entre la Belgique 
et votre pays). Pour obtenir ce certificat, l’Onem aura 
besoin d’un formulaire C4 qui vous sera délivré sur de-
mande par l’Administration des Ressources Humaines 
(gestionnaire administratif-son nom figure au bas de 
votre fiche de paie mensuelle).

11.5.2. Mutuelle - Santé

N’oubliez pas de quitter la caisse d’assurance mala-
die (mutuelle) où vous êtes inscrit. 

Faire une demande par Europe Direct : 
Tél. + 800 6789 10 11  
http://europa.eu/europedirect/index_ 
en.htm
Résolvez les problèmes avec une adminis-
tration nationale (SOLVIT) : 
http://ec.europa.eu/solvit/index_en.htm 
Obtenez des conseils juridiques de Your 
Europe :
http://europa.eu/youreurope/advice/ 
enquiry_en.htm

15 : Voir la liste ici  : www.socialsecurity.be/CMS/fr/about/displayThema/about/ABOUT_7/ABOUT_7_3_5.xml  
16 : Vous pouvez demander un modèle au centre EURAXESS. Adresse électronique : service.etrangers@liege.be

douanes. Sinon, vous devrez dès que possible envoyer 
un courriel16 pour informer les autorités locales de 
votre départ.

Dans tous les cas, assurez-vous de leur donner votre 
future adresse officielle.

11.5. Droits sociaux

Il est important que vous vous assuriez du maintien 
de vos droits sociaux d’un pays à l’autre, notamment 
en matière de chômage, de soins de santé, …

Les organismes et outils suivants sont à votre dispo-
sition pour vous aider :

11.6. Impôts

Il vous est possible de remplir anticipativement 
votre déclaration d’impôt en Belgique avant votre 
départ vers l’étranger.

Dans ce cas, vous devez :
•	 Contacter votre gestionnaire pécuniaire (son 
nom et le numéro de téléphone sont mentionnés 
au bas de fiche de paie mensuelle) et lui deman-
der une attestation de rémunérations provisoire. 
La fiche définitive est envoyée par courriel au plus 
tard à la fin du mois de mai pour les prestations de 
l’année précédente.
•	 Prendre contact avec le bureau d’imposition 
dans votre lieu de résidence (pour Liège, l’adresse 
e-mail est BCT.CD.LIEGE@MINFIN.FED.BE) et 
demander un «exercice spécial Revenus de 2016» - 
Vous obtiendrez le formulaire et vous aurez 1 mois 
pour le renvoyer (éventuellement de l’étranger).

Sinon, le formulaire sera envoyé au printemps 
suivant par la poste à l’adresse que vous avez commu-
niquée aux autorités locales du lieu de résidence que 
vous quittez.

11.7. Banque

Si vous souhaitez conserver votre compte en 
Belgique ouvert provisoirement après votre départ, 
prenez contact avec votre agence bancaire et de-
mandez-leur de vous donner une adresse courriel 
pour être en mesure de les informer quand le compte 
pourra être fermé.

11.8. Hébergement

Prenez contact avec le propriétaire pour régler la 
question de la caution locative. Soyez attentif aux 
échéances prévues dans votre contrat! Contactez les 
sociétés d’eau, de gaz et d’électricité pour débrancher 
vos compteurs. N’oubliez pas la TV et internet.

11.9.  Pour les belges qui partent  
à l’étranger 

Vous trouverez quelques conseils sur le site du mi-
nistère des Affaires étrangères :  
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/ 
services_a_letranger/inscription/avant_votre_ 
depart/

Si vos enfants partent avec vous, vérifiez que vous 
êtes en règle avec l’obligation scolaire .  Un enfant est 
soumis à l’obligation scolaire belge de 6 jusqu’à 

18 ans, qu’il soit scolarisé en Belgique ou à l’étran-
ger (avec une résidence principale en Belgique). Vous 
devez être en mesure de prouver qu’ils ont bien suivi 
une scolarité à l’étranger.

Pour connaître les formalités à suivre, contactez le 
Ministère de l’enseignement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles : Direction générale de l’enseigne-
ment obligatoire/Service du contrôle de l’obligation 
scolaire - Rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles - 
02/690.87.84  E-mail : obsi@cfwb.be

http://www.enseignement.be/index.ph-
p?page=24546

http://www.jeminforme.be/index.php/enseigne-
ment-formations/enseignement-secondaire/obliga-
tion-scolaire

Si vous êtes et restez membre du personnel ULg, 
N’oubliez pas d’enregistrer votre mission avant votre 
départ dans la base de données MODUS 

https://my.ulg.ac.be/portail/MOB/home.do?tkRfhId-
=14754423703026BMBw

http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/advice/enquiry_en.htm
http://europa.eu/youreurope/advice/enquiry_en.htm
http://www.socialsecurity.be/CMS/fr/about/displayThema/about/ABOUT_7/ABOUT_7_3_5.xml
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/avant_votre_depart/
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/avant_votre_depart/
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscription/avant_votre_depart/
mailto:obsi@cfwb.be
http://www.enseignement.be/index.php?page=24546
http://www.enseignement.be/index.php?page=24546
mailto:service.etrangers@liege.be
mailto:BCT.CD.LIEGE@minfin.fed.be
http://www.jeminforme.be/index.php/enseigne-
https://my.ulg.ac.be/portail/MOB/home.do?tkRfhId-
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12 Santé et bien-être au travail 
12.1.  En cas de maladie

Que doit faire l’agent?

•	 Prévenir son chef de service ou son délégué avant 
10 heures du matin, de préférence par téléphone, en 
lui précisant la durée présumée de l’incapacité.

•	  Si la durée de l’absence dépasse un jour, consul-
ter obligatoirement son médecin traitant et lui 
demander de remplir le certificat préimprimé SM1 
composé de trois volets, reçu lors de l’engagement. 
Envoyer, dans les deux jours ouvrables à compter 
du jour de l’incapacité, les deux premiers volets au 
Service médical de Contrôle, le troisième volet à 
l’ARH – Gestion médico-sociale.

•	 En cas de prolongation de la durée initialement 
prévue, recommencer les formalités prévues aux 
points 1 et 2.

•	  Se tenir à la disposition du médecin-contrôleur. Si 
les sorties sont autorisées, être présent à son domi-
cile, sauf raisons médicales justifiées, durant les trois 
premiers jours de l’absence, à moins de se présenter 
à ses frais et avant tout autre déplacement, au Ser-
vice médical de Contrôle.

•	 Prévenir l’Administration des Ressources Hu-
maines de la reprise du travail, par téléphone 
(service de Gestion médico-sociale) et viser le docu-
ment de reprise du travail.

•	 En cas de reprise du travail à mi-temps, faire rem-

plir à nouveau un certificat SM1 par le médecin trai-
tant et envoyer les deux premiers volets au Service 
médical de Contrôle et le troisième volet à l’ARH.

Les chercheurs sur contrat et les assistants tempo-
raires sur mandat doivent faire parvenir un certificat 
médical à leur mutuelle, sous peine de perdre leur 
droit à l’indemnisation. Les agents qui n’auraient pas 
respecté les obligations énoncées aux points 1, 2 et 3 
peuvent être privés de rémunération, sans préjudice 
de l’application d’une éventuelle peine disciplinaire.

12.2. Tabagisme au travail

L’usage du tabac constitue un risque pour la santé 
des fumeurs mais également des personnes qui, sans 
fumer, respirent la fumée présente dans l’air ambiant.

Depuis le 1er septembre 2005, conformément à 
l’A.R. du 19 janvier 2005 relatif à la protection des 
travailleurs contre la fumée de tabac, il est interdit de 
fumer dans tous les espaces de travail (y compris les 
halls, couloirs, ascenseurs …). Cette interdiction s’ap-
plique également aux cigarettes électroniques, avec 
ou sans nicotine.

Les fumeurs doivent se rendre à l’extérieur des bâti-
ments. Ces «pauses-cigarettes» ne font en aucun cas 
partie du temps de travail.

 

12.3. Consignes de sécurité

En cas d’urgence (accident, incendie,…) 

Appelez 24h/24h le 04/366.4444. Les services com-
pétents de l’Université pourront ainsi prendre les 
mesures adéquates : appel et guidage des services 
de secours (pompiers, ambulance, médecin,...), lutte 
contre l’incendie, intervention de personnel spécia-
lisé, etc. Un plan de coordination est en effet établi 
pour faire face au cas d’urgence. 

Cet appel doit se faire depuis un poste fixe de l’ULg 
pour que le poste central d’alarme soit informé de 
l’appel. Par ailleurs, l’appel depuis un GSM n’est pas 
facilement localisable par les services de secours. 
Indiquez «Université de Liège», le nom du bâtiment et 
l’adresse.

Vous êtes victime d’un fait délictueux?

Faites toujours une déclaration à la Police d’une part 
et à l’Université d’autre part (via le formulaire dis-
ponible sur le site). La déclaration à la Police peut se 
faire auprès de n’importe quel commissariat situé sur 
le territoire belge, il n’est pas obligatoire d’effectuer 
cette déclaration dans la commune où l’évènement 
s’est produit.

Étant donné que les bâtiments de l’Université sont 
fréquentés par un nombre important de visiteurs, 

même occasionnels, il est recommandé aux agents de 
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’évi-
ter d’être victime d’un vol. L’Université décline toute 
responsabilité en cas de vol.

Plus d’infos :  www.ulg.ac.be/securite

12.4. Contacts à l’ARH 

Chaque membre du personnel a trois contacts pri-
vilégiés à l’ARH :

•	 un gestionnaire de dossier administratif, pour 
toutes les questions concernant les contrats, les 
types de congés, les réductions de temps de travail, 
les attestations d’emploi,…

•	 un gestionnaire de dossier pécuniaire, pour les 
questions relatives au salaire, au remboursement 
des frais de transport, au pécule de vacances,… 

•	 un gestionnaire médico-social, pour les absences 
pour maladie, les congés de maternité, les écarte-
ments prophylactiques, les pauses d’allaitement, …

Les noms de vos gestionnaires de dossier sont men-
tionnés au bas de votre fiche de paie.

http://www.ulg.ac.be/securite


4140
Question Point de contact Coordonnées

Contrats Gestionnaire adminis-

tratif de l’Administra-

tion des Ressources 

Humaines

Voir son nom au bas de votre fiche 

de paieVacances et autres congés

Réduction du temps de 

travail 

Attestations

Salaire Gestionnaire pécuniaire 

de l’Administration des 

Ressources Humaines

Voir son nom au bas de votre fiche 

de paieFrais de déplacement

Pécule de vacances

Formations ARH Anne.Goffin@ulg.ac.be 

Carine.Campioni@ulg.ac.be

Nadine.Vandermeulen@ulg.ac.be

Maladie Gestionnaire médico-

social de l’Administra-

tion des Ressources 

Humaines

Anne.VanDamme@ulg.ac.be

Veronique.Renders@ulg.ac.be

Stephanie.Demonty@ulg.ac.be

Accident de travail et 

assurances

Service des Affaires 

Juridiques

Carine.Speetjens@ulg.ac.be

Maladie professionnelle Service social du per-

sonnel

Administration des Res-

sources Humaines

emilie.hirt@ulg.ac.be

Maternité Gestionnaire médico-

social de l’Administra-

tion des Ressources 

Humaines

Anne.VanDamme@ulg.ac.be

Veronique.Renders@ulg.ac.be

Stephanie.Demonty@ulg.ac.be

12.5. Besoin de parler ? 
Vous vous sentez désorienté, démotivé, vous avez 

le mal du pays, vous ne comprenez pas l’attitude 
d’un collègue ou d’un responsable, …Vous avez 
besoin d’en parler. Voici quelques références qui 
pourraient vous être utiles :

12.5.1.  A propos de votre situation per-
sonnelle  
•	 Le service de soutien psychologique aux étu-
diants (y compris les doctorants)   :  est à votre 
disposition en toute confidentialité, à tout mo-
ment de l’année et de votre parcours académique 
pour un soutien psychologique ponctuel. Blues, 
stress, démotivation pendant la bloque et les 
examens, difficultés personnelles, doutes, stress,... 
Tout le monde peut vivre des moments difficiles 
ou se poser des questions. Faire le point ensemble, 
c’est déjà avancer. Pour en savoir plus et prendre 
contact : http://www.ulg.ac.be/cms/c_35188/
soutien-psychologique

•	 Le Service Diversité culturelle est à votre écoute 
si vous êtes étudiant international et vous posez 
des questions liées à votre installation en Belgique. 
Pour en savoir plus et prendre contact : http://
www.ulg.ac.be/cms/c_480203/etudiants-en-
provenance-d-un-pays-etranger

12.5.2.  A propos de votre environnement de 
travail
•	 Les Personnes de confiance sont des agents de 
l’ULg formés pour proposer un accueil, une écoute 

et un soutien aux agents qui en font la demande. 
Elles entendent l’agent qui les sollicite et peuvent, 
s’il ou elle le souhaite, entamer une intervention 
informelle (rencontrer la personne mise en cause, 
relayer vers un autre interlocuteur interne ou 
externe à l’ULg, relayer vers un autre professionnel, 
réaliser une conciliation, …). Les Personnes de 
confiance agissent à la demande de l’agent qui les 
sollicite, en toute autonomie et en toute confiden-
tialité. Elles s’engagent à se rendre rapidement dis-
ponibles. Pour plus d’information et pour prendre 
contact : http://www.ulg.ac.be/cms/c_3147015/fr/
personnes-de-confiance

•	 le SPMT-Arista (Service public de médecine 
du travail ) offre une assistance professionnelle 
pour la réalisation de la politique de bien-être au 
travail de l’université via la surveillance de la santé  
(physique et psychologique) de ses travailleurs et 
la gestion des risques liés à leur environnement de 
travail . Pour plus d’information et contact  http://
www.spmtarista.be/fr/risques-psychosociaux

•	 Le Conseil du Corps Scientifique (CCS) est l’or-
gane institutionnel de concertation et de repré-
sentation du personnel scientifique de l’Université 
de Liège. Il représente le personnel scientifique 
auprès des autorités de l’institution et organise 
les réflexions qui concernent la carrière scienti-
fique : http://labos.ulg.ac.be/ccs/ ).  Vous pouvez 
contacter le secrétariat administratif du CCS : 
Madame Stéphanie Depierraz , Bât. B11 – Institut 
de Géographie, Quartier Village 4,Clos Mercator 3, 
Sart Tilman, tel +32 4 366 9305 Courriel Stephanie.
Depierraz@ulg.ac.b

•	 Les organisations syndicales ont notamment 
pour mission de défendre les intérêts des travail-
leurs vis-à-vis de leur employeur. Ils  peuvent vous 
donner des informations sur vos droits et devoirs 
en qualité d’employés de l’ULg – pour plus d’infor-
mation et pour les contacter :

http://www.ulg.ac.be/cms/c_33322/organisa-
tions-syndicales

•	 Vous pouvez contacter le Conseil à l’éthique et à 
l’intégrité scientifique (C.E.I.S.) si vous vous posez 
des questions sur le plagiat,  le respect de l’éthique 
ou de l’intégrité scientifique dans votre recherche 
ou votre environnement de travail.  Pour plus 
d’informations et prendre contact : http://www.
ulg.ac.be/cms/c_6045662/fr/ethique-et-inte-
grite-scientifique

Question Point de contact Coordonnées
Protection contre les 

radiations ionisantes
SUCPR 04/366.22.01 (Liège)

081/62.22.05 (Gembloux)

Protection et hygiène du 

travail

SUPHT 04/366.22.47

081/62.23.36

063/23.09.34

Risques psychosociaux 

(stress, conflits, mal-être, 

burnout, harcèlement, 

violence, …)

Personnes de confiance 

de l’ULg et conseillers 

en prévention – As-

pects psychosociaux du 

SPMT-Arista

 

emilie.hirt@ulg.ac.be

Marie.Barbier@ulg.ac.be

Marc.Vandenheede@ulg.ac.be (Vété)

francoise.decamp@ulg.ac.be (Gem-

bloux)

Aides pécuniaires, frais 

médicaux, informations 

diverses à caractère 

social, …

Service social du per-

sonnel

Administration des Res-

sources Humaines

emilie.hirt@ulg.ac.be

service.social.personnel@ulg.ac.be

Organisations syndicales CGSP – Centrale géné-

rale des services publics

 

CSC services publics 

– Confédération des 

syndicats chrétiens

 

SLFP – Syndicat libre de 

la fonction publique

Sylvie.Vanderheyden@ulg.ac.be

Fabrice.Charlier@ulg.ac.be

 

Martine.Evraud@ulg.ac.be

K.Gagliardi@ulg.ac.be

 

mailto:Anne.Goffin@ulg.ac.be
mailto:Carine.Campioni@ulg.ac.be
mailto:Nadine.Vandermeulen@ulg.ac.be
mailto:Anne.VanDamme@ulg.ac.be
mailto:Veronique.Renders@ulg.ac.be
mailto:Stephanie.Demonty@ulg.ac.be
mailto:Carine.Speetjens@ulg.ac.be
mailto:emilie.hirt@ulg.ac.be
mailto:Anne.VanDamme@ulg.ac.be
mailto:Veronique.Renders@ulg.ac.be
mailto:Stephanie.Demonty@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/cms/c_35188/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_480203/etudiants-en-
http://www.ulg.ac.be/cms/c_3147015/fr/
http://www.spmtarista.be/fr/risques-psychosociaux
http://labos.ulg.ac.be/ccs/
mailto:Depierraz@ulg.ac
http://www.ulg.ac.be/cms/c_33322/organisa-
http://ulg.ac.be/cms/c_6045662/fr/ethique-et-inte-
mailto:emilie.hirt@ulg.ac.be
mailto:Marie.Barbier@ulg.ac.be
mailto:Marc.Vandenheede@ulg.ac.be
mailto:francoise.decamp@ulg.ac.be
mailto:emilie.hirt@ulg.ac.be
mailto:service.social.personnel@ulg.ac.be
mailto:Sylvie.Vanderheyden@ulg.ac.be
mailto:Fabrice.Charlier@ulg.ac.be
mailto:Martine.Evraud@ulg.ac.be
mailto:K.Gagliardi@ulg.ac.be
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13 Nous contacter
13.1. La cellule EURAXESS

Faciliter la mobilité des chercheurs : le Centre 
de Mobilité EURAXESS de l’Université de 
Liège à votre service 

Le centre de mobilité EURAXESS de l’ULg, maillon 
d’un réseau de plus de 200 centres situés dans 40 
pays partenaires du programme Horizon 2020, a pour 
mission d’apporter un service gratuit de qualité aux 
chercheurs pour les aider à planifier et organiser les 
aspects pratiques de leur séjour de recherche, qu’ils 
arrivent à l’ULg (mobilité IN), ou qu’ils souhaitent 

séjourner à l’étranger (mobilité OUT). 

Un accueil personnalisé est réservé aux demandes 
du chercheur et de sa famille, pour les questions 
suivantes : 
•	 visa et titre de séjour, 
•	 permis de travail, 
•	 statut à l’ULg, 
•	 logement, 
•	 compte bancaire, 
•	 soins de santé, pension et chômage, 
•	 garde et scolarisation des enfants, 
•	 cours de langue et culture, 

•	 impôts, 
•	 reconnaissance des diplômes, 
•	  recherche d’emploi et possibilités  

de financement, 
•	 propriété intellectuelle,
•	 formalités de départ,
•	 et enfin... les us et coutumes du pays de Liège.

Le Centre EURAXESS de l’ULg est localisé à l’Admi-
nistration R&D,  Place du 20- Août. Il est également  
accessible sur le site de Gembloux et via le Pacodel au 
Sart Tilman.  Il est préférable de prendre rendez-vous.

Centre de mobilité EURAXESS Services à Liège :
Brigitte Ernst
ULg – ARD – EURAXESS
Place du 20 août, 7 (Bât. A1)
B-4000 Liège
Tél. : +32 4 366 53 36  
Mail : Brigitte.Ernst@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/euraxess

13.2. Un label européen
L’Université de Liège souscrit aux principes de la 

Charte européenne du chercheur. La Stratégie de 
gestion des ressources humaines en recherche de 
l’ULg (2011-2014) comprend 30 actions qu’elle entend 
développer pour améliorer le statut des chercheurs 
à l’ULg. Ce processus de qualité interne comprend 

une auto-évaluation bisannuelle et  une évaluation 
externe au bout de 4 ans. La Commission Européenne 
reconnaît  à l’ULg  cette démarche qualité de « HR 
Excellence in Research».  
Voir : www.ulg.ac.be/cms/c_418770/fr/ 
rights-hr-strategy

Centre de mobilité EURAXESS Services à Gembloux :
Laurent de Potter 
ULg - PACODEL
Passage des Déportés, 2 (Bât. G1) 
5030 Gembloux
Tél. : +32(0)81 62 22 43 
Mail : laurent.depotter@ulg.ac.be

13.3.  Le Service social  
du personnel

Le Service social du personnel est à la disposition de 
tous les agents de l’Université qui doivent faire face 
à des situations difficiles (problèmes d’ordre profes-
sionnel ou privé, de santé, matériels,…).

Le Service social travaille de manière autonome afin 
de respecter la confidentialité des entretiens.

L’assistante sociale est à l’écoute de chacun. Elle 
accueille, informe, conseille, oriente et propose des 
solutions suivant la situation personnelle de l’agent 
quel que soit son statut.

Le service social reçoit sur rendez-vous et est à votre 
disposition pour les matières suivantes :

•	 prêts sociaux (suivant certains critères)
•	 aides pécuniaires (suivant certains critères)
•	 informations diverses à caractère social
•	  possibilité d’adhérer à une assurance collective 

soins de santé hospitalisation

Service Social du Personnel
Émilie HIRT
Place du XX-Août, 9 (Bât. A1)
4000 LIEGE
tél. : 04/366.55.28 - 55.29 
mail : emilie.hirt@ulg.ac.be

13.4.  Qualité de vie étudiante – diversité culturelle et le service social  
des étudiants

Pour des questions d’ordre général liées à leur 
séjour et leur installation en Belgique, les doctorants 
uniquement peuvent contacter le service Qualité de 

vie étudiante – Diversité culturelle, ainsi que le Service 
social des étudiants.

Qualité de vie étudiante – Diversité  
 culturelle
Christine MEURENS
Place du 20-Août, 7 (Bât. A1)
4000 LIEGE
tél. : 04/366.98.95
mail : Christine.Meurens@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/diversite-culturelle

Service Social des Étudiants
Ximena ARQUEROS ARROYO
Traverse des Architectes, 2 (Bât. 3)
4000 LIEGE
tél. : 04/366.44.23
mail : X.Arqueros@ulg.ac.be
www.ulg.ac.be/servicesocial

Service d’Aide à la vie étudiante  
(campus de Gembloux)
Françoise DECAMP
Passage des Déportés, 2 (Bât. G1)
5030 Gembloux 
08/162 21 35 / 26 70
service.social.gembloux@ulg.ac.be
www.gembloux.ulg.ac.be/etudier/ 
service-aide-vie-etudiante/

mailto:Brigitte.Ernst@ulg.ac.be?subject=
http://www.ulg.ac.be/euraxess
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13.5. Autres adresses utiles pour faire connaissance avec la Belgique 

www.belgopocket.be

www.belgique-infos.be

www.vivreenbelgique.be

www.coming2belgium.be

www.blbe.be
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