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Ce guide a pour objectif de vous présenter les informations utiles pour vous accompagner dans votre accueil au sein 
de l’Ecole.  Nous vous proposons de le lire attentivement, de respecter les procédures et les délais, de vous référer 
régulièrement aux informations reprises dans ce guide.  
 

L’équipe du secrétariat se tient à votre disposition pour vous apporter son aide en COMU 
 
 

 
 
 

 

 
Amandine 
CREVECOEUR 

Lara 
VAN DIEVOET 

Chargée de 
mission/ 

Communication 

Chargée de 
mission/ 

Communication 

 

 
 
Guide pratique des académiques et assistants ESPO : https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/personnel-espo.html  

 
Support informatique général UCL: https://uclouvain.be/fr/decouvrir/service-desk.html 

 

Toutes les coordonnées des personnes, membres de l’Ecole, sont accessibles via intranet par le répertoire des 
membres UCL : https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/comu/les-personnes.html 
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BIENVENUE EN COMU!

     
 

Sandrine 
DEGAYE 

Dina 
GERON 

Valérie 
LOUTSCH 

Laurence 
MINGUET 

Geneviève 
PARENT 

Gilles 
TAQUENIER 

Gestionnaire 
administrative 

de l’IL&C 

Gestionnaire 
des horaires 
+ du  prêt du 

matériel 
informatique et 

audiovisuel 

Responsable 
administrative 

de l’Ecole 

Gestionnaire 
des admissions 
des réformes  

+ des mémoires  
+des stages 

Gestionnaire 
des étudiants 
du Master 60 

+ Erasmus 
+ horaires des 

examens. 
 

Appui logistique 
et informatique  

https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/personnel-espo.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/comu/les-personnes.html
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Les responsables académiques en COMU 
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Travailler à l’UCL : quelques informations utiles :  https://uclouvain.be/fr/decouvrir/bienvenue.html 

Le « Bureau virtuel »  sur le Le portail de l’UCL : constitue le canal privilégié d’accès à l’information et aux 
services UCL.  Certaines pages du Portail ne sont accessibles que si vous vous êtes identifiés préalablement (= 
Intranet). 
 
Très important :  Activer votre « compte utilisateur global » pour vous identifier sur le portail UCL et bénéficier de 
toutes les informations en intranet. 
 
En tant que membre du personnel, vous bénéficiez d’un « bureau virtuel » sur le site internet de l’UCL.  Ce bureau 
vous permet d’avoir accès à un ensemble de services personnalisés. (https://podcast.uclouvain.be/Ihq16qspwI) 
La première démarche est d’activer votre «  bureau » pour pouvoir l’utiliser.  Vous allez recevoir par courrier postal 
ou dans votre bac à courrier en COMU, une carte de membre du personnel.  Sur cette carte, figure le numéro FGS 
utile pour l’activation de votre «compte utilisateur global »   .  Vous allez également recevoir de la part du service 
du Personnel, un identifiant et un mot de passe. En cas d’oubli de votre identifiant/mot de passe, contactez le 

service desk (https://servicedesk.uclouvain.be ou 8282@Uclouvain.be). 
 
Dès réception de ces données, vous devez activer votre «compte utilisateur global »: 

Procédure :  
1-aller sur l’adresse : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/service-desk.html  
2-ouvrir sur le menu de droite, l’onglet : « activer son compte global », puis suivre la procédure  
pour « le nouvel engagé ». 
 

A cette même adresse, il vous est possible de changer de mot de passe et de le retrouver en cas d’oubli. 
Votre compte global ausssi appelé « bureau virtuel » va devenir une nouvelle référence dans votre métier 
d’enseignant au sein de l’UCL.  Il vous permettra : 

- d’accéder à votre boîte mail UCL et de la gérer, voire de rediriger les messages entrant ; 
- de suivre l’actualité de l’Ecole et de l’UCL ; 
- de consulter la liste des étudiants inscrits au(x) cours que vous 

dispensez (https://podcast.uclouvain.be/1a6JM9t3QN) ; 
- …  

Des démos d’utilisation sont mises à votre disposition : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-
informatiques/manuels-enseignant.html 
 

Le courrier électronique de l’UCL :  Adresses courriel UCL : prénom.nom@uclouvain.be 

Pour tout contact avec les etudiants, ou avec toute administration de l’UCLouvain, vous êtes contraints d’utiliser 
VOTRE adresse : prénom.nom@uclouvain.be. 

L'UCLouvain ne connaît que l'adresse de courrier électronique UCLouvain qui est automatiquement créé, lors de 
l'entrée en fonction. Cette adresse figure dans l'annuaire des membres UCL consultable par tout le monde sur le 
web, y compris par les étudiants. Il est donc obligatoire et indispensable de consulter sa boîte aux lettres 
UCLouvain. Il est fortement déconseillé de communiquer une autre adresse aux étudiants. 

Voici quelques liens utiles : 

− Le service de courrier électronique est décrit à la page: https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-
informatiques/courrier-electronique-en-detail.html 

− Pour se connecter au courrier électronique via l’interface web: https://uclouvain.be/mail 

− Vous pouvez mettre en place une redirection de votre courrier électronique.  Voir le lien suivant :  
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/mail-gestion-rediriger-ses-messages.html 
-        Pour bénéficier du support informatique général, il faut s'adresser au Service Desk:  
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/service-desk.html ou contacter le « call center informatique ucl » par téléphone 
au 010 47 82 82  de 8h30 à 17h30 ou par mail : via l'adresse  8282@UCLouvain.be 
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BIENVENUE EN COMU!

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/bienvenue.html
https://podcast.uclouvain.be/Ihq16qspwI
https://servicedesk.uclouvain.be/
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/service-desk.html
https://podcast.uclouvain.be/1a6JM9t3QN
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/manuels-enseignant.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/manuels-enseignant.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/courrier-electronique-en-detail.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/courrier-electronique-en-detail.html
https://uclouvain.be/mail
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/mail-gestion-rediriger-ses-messages.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/service-desk.html
mailto:8282@UCLouvain.be
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L’ utilisation de Moodle : 
Moodle est une plateforme de cours en ligne sur laquelle la majorité des professeurs mettent à disposition des 
syllabus, des portefeuilles de lecture, des exercices, des documents, des outils de communication, …  relatifs aux 
cours qu’ils enseignent. Moodle constitue un véritable outil de gestion de vos dispositifs pédagogiques.   
 
Voici l’adresse : https://moodleucl.uclouvain.be/ 
 

L’ utilisation de Teams : 
Microsoft Teams est une plateforme dédiée à la communication et au travail en équipe. Teams est accessible 
depuis un navigateur web et/ou en installant l’application Microsoft Teams sur votre poste de travail.  
Utilisez votre adresse mail et mot de passe UCLouvain pour vous connecter. 
Vous trouverez plus de détails ainsi qu’un mode d’emploi et des tutoriels à l’adresse suivante : 
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/microsoft-teams-0.html 
 
Vous êtes normalement déjà ajouté par le secrétariat à l’équipe Teams « O35G-Corps enseignant COMU », si tel 
n’est pas le cas, contactez lara.vandievoet@uclouvain.be ou gilles.tacquenier@uclouvain.be . 
 
 
 

Les Parkings UCL : 
Toutes les informations ainsi qu’un plan pour les différents sites UCL se trouvent à l’adresse :  
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/parking-ucl-louvain-la-neuve.html . 
 

Les avantages sociaux pour le personnel UCL :  
Toutes les informations se trouvent à l’adresse : 
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/avantages-chez-nos-partenaires.html 
 
 

 
 

Les horaires 
Une fois après vous êtes identifié sur votre bureau virtuel (donc en Intranet UCL), vous pouvez consulter votre 
horaire de cours à l’adresse : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/espo/comu/horaires.html 

Tout changement d’horaire de l’Ecole de Communication doit être organisé avec Valérie Loutsch et Dina Geron.  
 

Les auditoires 
Les auditoires et les salles de séminaires et d’exercices sont identifiées par une numérotation précédée d’une ou 
de plusieurs lettres qui désignent le bâtiment où ils se situent.  Par exemple l’auditoire DOYE 31 se trouve dans le 
bâtiment Doyen. 
Voici les sigles d’identification des bâtiments d’auditoires : 

- AGOR  Auditoires Agora, Place Agora n°4 
- DOYE  Auditoires Doyen, Place des Doyens 
- LECL  Collège J. Leclecq, Place Montesquieu 1 
- MONT  Auditoires Montesquieu, Place Montesquieu  
- STUD  Studio, Place Agora 
- E.014  Bâtiment Dupriez, Ruelle de la Lanterne Magique (COMU) 
- E.214  Bâtiment Dupriez, Ruelle de la Lanterne Magique (COMU) 
- E.221  Bâtiment Dupriez, Ruelle de la Lanterne Magique (COMU) 

Pour toute réservation contacter : fabienne.fitch@uclouvain.be (010/47 85 91)  
ou pour les locaux COMU auprès de dina.geron@uclouvain.be  (010/47.30.28 ou 010/47 27 66) 
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BIENVENUE EN COMU!

https://moodleucl.uclouvain.be/
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/microsoft-teams-0.html
mailto:lara.vandievoet@uclouvain.be
mailto:gilles.tacquenier@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/parking-ucl-louvain-la-neuve.html
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/avantages-chez-nos-partenaires.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/espo/comu/horaires.html
mailto:dina.geron@uclouvain.be
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Les salles informatiques 
Pour réserver les salles informatiques (Doyen, salles Mac), se connecter à la page :  
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adpi/auditoire-reservation-ucl.html et compléter la fiche 
de réservation. 

Votre bureau 
Un bureau collectif au sein de l’Ecole est mis à votre disposition de manière à ce que vous puissiez y travailler ou y 
recevoir les étudiants.  Il s’agit du e.202 
Nous vous demandons de bien vouloir communiquer au secrétariat (Madame Balfroid) vos permanences de 
manière à en informer les étudiants. 
En cas de nécessité, un local e.026 appelé « Espace de travail» est situé dans le couloir du CECOM et est accessible 
à la journée. 
 
 
 

 

Le secrétariat de l’Ecole 
Les informations plus générales peuvent être obtenues au secrétariat de l’Ecole.  Il est également votre 
interlocuteur pour signifier une absence ou communiquer en urgence une information aux étudiants. 
Coordonnées :  Secrétariat COMU  

Ruelle de la Lanterne Magique, 14 
1348 Louvain-la-Neuve 
E-mail : secrétariat-comu-lln@listes.uclouvain.be 

   Tel : 010/47 27 97 
 
N’hésitez pas à contacter Valérie Loutsch, Responsable administrative de l’Ecole, pour toute question plus 
spécifique : 010/47 26 74. 
 

Votre casier courrier au sein de l’Ecole 
Le courrier qui arrive à votre nom au sein de l’Ecole est placé par nos soins dans un casier mis à votre disposition 
dans le local de la photocopieuse e.006 (rez-de-chaussée). 
Vous êtes tenu de le relever régulièrement. 
 

Le site de l’Ecole 
A votre disposition en permanence et riche en renseignements et informations :  
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/comu   et une fois identifié sur votre bureau virtuel, en Intranet : 
   

Vous y trouverez tous les renseignements concernant : 
- Le catalogue des Formations 
- l’organisation du secrétariat 
- les horaires de cours et d’examens 
- les coordonnées de vos collègues et assistants 
- les valves électroniques (mise à jour quotidienne des avis aux étudiants) 
- les liens utiles vers d’autres informations ou services 

 

Les valves  
Les informations officielles qui vous sont destinées ou destinées aux étudiants sont portées à votre connaissance 
par la voie des valves électroniques par l’affichage aux valves papier et par la messagerie UCL. 
 
Afin que le secrétariat puisse incarner son rôle d’information auprès des étudiants, nous vous demandons de bien 
vouloir lui communiquer les informations que vous communiquez aux étudiants. 

2

2
0

1
6

-2
0

1
7

S
IT

E
 D

E
 L

LN

Guide d’accueil  Guide d’accueil  

dudu

personnel personnel 

 Vous informer - Vous tenir informé 4 

BIENVENUE EN COMU!

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adpi/auditoire-reservation-ucl.html
mailto:secrétariat-comu-lln@listes.uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/comu
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Plusieurs fois durant l’année académique, il vous sera demandé de vous soumettre à des formalités 
administratives.  Elles vous seront communiquées par le biais de votre adresse électronique UCL. 
 

- Il est impératif que vous preniez connaissance des échéances reprises dans le calendrier administratif de 
l’Ecole. Le lien iCal pour l’abonnement à la version réservée aux membres est renseigné en page de 
logistique interne : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/facultes/espo/comu/calendrier-administratif-
academique.html  
 

- Avant chaque session, le secrétariat vous sollicitera via votre adresse @uclouvain.be, afin de vous 
demander vos indisponibilités durant la session et d’en tenir compte lors de l’aménagement de l’horaire 
des examens.  Sans réponse de votre part, le secrétariat sera contraint de fixer votre horaire. 
 

- En tant qu’enseignant au sein de l’Ecole, vous serez sollicité pour être lecteur d’un ou plusieurs 
mémoire(s) en lien avec votre domaine de compétence.   
Un ou deux jours sont mobilisés durant chaque session pour organiser un entretien mémoire avec 
l’étudiant,  le promoteur et le(s) co-promoteur(s).  Cet entretien dure en moyenne 30 minutes et est 
l’occasion d’un échange entre l’étudiant et ses évaluateurs.  
Les jours arrêtés pour l’organisation de ces entretiens sont fixés, dans le calendrier administratif, dès la 
rentrée académique, pour les 3 sessions.   

 
- En tant qu’enseignant au sein d’un des programmes du deuxième cycle COMU, vous faites partie du Jury 

des examens.  A ce titre, vous êtes invité à participer à chacune des délibérations qui sont organisées à la 
fin de chaque session (voir date et heure dans le calendrier administratif de l’Ecole). Pour lecture, le lien 
vers le  règlement des examens à l’ucl se trouve à l’adresse :  
https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html 
 

- L’encodage des notes lors des sessions d’examens : l’encodage des notes d’examens se fait en ligne via 
une application intuitive et conviviale développée à cet effet : il s’agit de l’application « OSIS » (Open 
Student Information System). 

 
Une fois que vous vous êtes identifié sur le portail UCL , vous avez accès en Intranet à l’information à ce 
sujet : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/manuels-enseignant.html 

 
Une démo est accessible pour vous y familiariser : https://podcast.uclouvain.be/C6RifAw9BR 

 
Toutefois, si vous rencontrez des difficultés pour encoder vos notes à distance, il vous est demandé de 
contacter le secrétariat : Madame Valérie Loutsch (Master 120) ou Madame Geneviève Parent ( Master 60) 
qui vous enverront par mail un fichier excel type (à ne surtout pas modifier) et à renvoyer une fois 
complété par les notes à injecter dans l’application OSIS. 
 
Attention : les notes d’absences (A) sont à encoder dans une autre colonne que celle réservée aux notes.   
Les notes sont à encoder pour le lundi qui précède la délibération afin de permettre aux jurys et 
secrétariats de préparer de manière anticipée le travail de la délibération.  Passé le délai du lundi, les accès 
sont automatiquement bloqués! 
 
Le Règlement Général des Études et des Examens de l’UCLouvain, et plus particulièrement son article 97, 
prévoit que les étudiants peuvent consulter leurs copies corrigées dans le mois qui suit la communication 
des résultats des examens.  Une plage horaire doit être identifiée par chaque enseignant évaluateur pour 
chaque examen et chaque session.   
Vos collègues, les assistants et le secrétariat de l’Ecole seront à votre disposition tout au long de l’année 
pour répondre à vos questions. 
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BIENVENUE EN COMU!
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