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Etudiantes et étudiants internationaux à l’UCLouvain 
FAQ (Frequently Asked Questions) 

24 mars 2020 (ceci annule le document du 18 mars 2020) 
 
 
Le coronavirus pose des enjeux de santé publique mondiaux et inédits. C’est à travers des actions 
individuelles et collectives que nous pourrons trouver les meilleurs moyens de se protéger et de 
protéger les autres. Les mesures prises par les gouvernements et les universités provoquent de 
gros bouleversements et, si vous êtes en ce moment loin de vos proches, la situation peut être 
particulièrement stressante. Nous avons rassemblé ici une série de points pour vous aider à 
trouver des réponses à vos questions. 
 
 
1. Je suis des cours à l’UCLouvain, est-ce que je dois rentrer dans mon pays ou rester en 
Belgique ? [modifié le 24 mars 2020] 
Tous les cours de l’UCLouvain ont basculé le lundi 16 mars en mode distanciel et ce jusqu’à la fin 
du quadrimestre, à savoir le samedi 16 mai inclus. Des modalités particulières pourraient être 
prévues pour des travaux pratiques spécifiques qui ne peuvent pas s’adapter à une modalité en 
distanciel. Les informations pertinentes à ce sujet vous seront communiquées par votre ou vos 
titulaires de cours. 
 
Les parties d’enseignement réalisées à distance font partie intégrante du programme de cours 
et vous pouvez les suivre à distance au départ de votre pays d’origine ou en Belgique.  
 
Il est aujourd’hui prématuré de prendre des décisions en matière d’organisation des examens. 
Cependant, nous devons anticiper la possibilité que certaines restrictions de mobilité et de 
regroupement de personnes soient encore en vigueur d’ici et lors de la session d’examens de 
juin. L’Université a donc pris la décision de se préparer, dès à présent, à tous les scénarios 
possibles de manière à offrir les solutions pédagogiques, technologiques et logistiques les plus 
appropriées à la situation sanitaire que nous connaitrons en Belgique après le mois d’avril. Notre 
volonté est d’éviter de prolonger l’année académique et d’éviter de reporter des activités 
pédagogiques à l’année académique suivante.  
 
Si vous décidez de rentrer dans votre pays, il faut être conscient qu’un retour ultérieur en 
Belgique pourrait être difficile car certains pays imposent des restrictions de départ et d’accès à 
leur territoire et les sociétés de transports réduisent drastiquement leurs services dans le but de 
limiter la propagation du coronavirus. 
 
 Dans l’hypothèse où certains examens ne pourraient se faire qu’en présentiel durant la 
session d’examens de juin, et pour les étudiantes et étudiants internationaux dans un 
programme d’échange (de type Erasmus) qui décideraient de rentrer chez elles ou chez eux et 
qui ne sont pas en mesure de revenir en Belgique, nous adapterons autant que possible nos 
dispositifs d’évaluation afin de leur permettre de valider leur parcours.  
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 Pour les étudiantes et étudiants internationaux inscritˑes dans un programme régulier (tout 
comme pour les étudiantes et étudiants belges inscritˑes dans un programme régulier), les 
modalités des examens pour la session de juin sont encore en cours de discussion. Elles seront 
communiquées dès que possible.  
 
 
2. Je suis en stage à l’UCLouvain, est-ce que je dois rentrer dans mon pays ou rester en  
Belgique ? 
Des mesures sont prises à travers tout l’UCLouvain pour favoriser le télétravail et/ou suspendre 
certaines activités. Il est donc important de prendre contact avec votre maitre de stage au sein 
de l’UCLouvain pour voir les dispositions qui s’appliquent à votre cas. 
 
 
3. Je souhaite rentrer dans mon pays mais je ne sais pas comment faire ? 
Plusieurs pays ont établi des restrictions de mobilité en vue de limiter la propagation du virus. 
Ceci inclut des restrictions pour accéder au territoire à partir de la Belgique ou une réduction de 
la fréquence de certains moyens de transport publics. Veuillez vérifier les dispositions prises par 
votre pays, en consultant par exemple votre consulat ou ambassade en Belgique, ainsi que les 
dispositions prises par les compagnies de transport. Les possibilités de mobilité à travers le 
monde évoluent rapidement. 
 
 
4. Je souhaite rentrer dans mon pays, est-ce que je peux renoncer à mon logement en   
Belgique ? 
Si vous occupez un logement UCLouvain, vous devez simplement notifier auprès du service des 
logements (LOGE) que vous souhaitez résilier votre contrat. La nécessité d’une période de 
préavis sera levée étant donné les circonstances exceptionnelles. Si vous résiliez votre contrat, 
et que vous revenez plus tard en Belgique, nous ne pouvons toutefois pas vous garantir que vous 
aurez accès au même logement. 
 
Si vous occupez un logement qui ne dépend pas de l’UCLouvain, vous devez prendre contact 
avec le ou la propriétaire pour voir quelles sont les modalités de résiliation du contrat. 
 
 
5. J’ai perdu mon job étudiant à cause des mesures de confinement et je ne m’en sors pas 
financièrement, que dois-je faire ? 
Pour toute demande sociale, contactez le service d’Aide via l’adresse générale :  
aide-sante@uclouvain.be. L’équipe sera à votre écoute pour rechercher la meilleure solution. 
 
 
6. Je présente des symptômes ou j’ai été en contact avec une personne contaminée, que dois-
je faire ? 
Le premier bon réflexe est de garder vos distances avec d’autres personnes et d’appeler un 
médecin. Ces mesures sont rappelées sur la page UCLouvain suivante : 
https://uclouvain.be/fr/info-coronavirus 
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Vous pouvez également appeler votre médecin traitant en Belgique.  Si vous n’avez pas de 
médecin traitant en Belgique, envoyez votre numéro de téléphone à l’adresse suivante et on 
vous rappellera pour donner un avis médical par téléphone : aide-sante@uclouvain.be 
 
 
7. Quelles sont les mesures de confinement actuellement d’application en Belgique ? 
A partir du 18 mars midi et ce jusqu’au 5 avril inclus, le gouvernement belge a mis en place des 
mesures strictes de confinement : 
 
 Les restaurants, cafés, bars, discothèques, salles de cinéma, de fête ou de théâtre sont fermés 
en semaine et le weekend. Ceci implique que les restaurants universitaires sont fermés. Par 
contre, les take-away, snack, friteries et service de livraison à domicile restent ouverts. 
 
 Tous les magasins non-essentiels sont fermés en semaine et le weekend. Par contre, les 
magasins d’alimentation sont ouverts en semaine et le weekend mais ne peuvent pas accueillir 
plus d’une personne par 10m2 et chaque personne ne peut rester que 30 minutes dans le 
magasin. Les pharmacies restent ouvertes également. 
 
 Tout rassemblement de personnes autres que celles qui vivent sous le même toi, que ce soit 
des rassemblements à l’intérieur ou à l’extérieur, est interdit. Les sorties en plein air sont 
autorisées mais ne peuvent se faire qu’en compagnie d’une et une seule autre personne. 
 
 Les écoles primaires et secondaires ont suspendu leurs cours mais assurent un service de 
garde pour les parents qui exercent un métier dans un secteur essentiel. Par contre, les crèches 
restent ouvertes. 
 
 Les hôtels, B&B et maisons d’hôtes restent ouverts (sans procurer l’accès au bar). 
 
Pour plus d’information : https://www.info-coronavirus.be/fr/ 
 
 
8. Quel est l’impact des mesures de confinement sur l’université ? [modifié le 24 mars 2020] 
Depuis le 16 mars, l’UCLouvain a basculé en mode d’enseignement à distance et en mode 
télétravail. Le mode d’enseignement en distanciel restera d’application jusqu’au 16 mai 2020 
inclus. Le télétravail restera d’application jusqu’au moins le 19 avril inclus. A partir du 18 mars 
2020 à midi et jusqu’au 5 avril au minimum, l’accès à tous les bâtiments de l’UCLouvain sera 
fermé, y compris l’accès aux bibliothèques, salles informatiques et salles d’études. Ces mesures 
sont décrites sur le portail : https://uclouvain.be/fr/info-coronavirus 
  
 
9. Je suis perduˑe et je ne sais pas quoi faire… 
 Le plus important est de bien prendre soin de vous et des autres. Vous avez reçu de multiples 
consignes d’hygiène à suivre. Elles sont rappelées sur la page :  
https://uclouvain.be/fr/info-coronavirus 
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 Si vous avez des questions en lien avec votre formation, prenez contact avec votre Faculté en 
Belgique et si vous êtes en échange de type Erasmus, prenez aussi contact avec la personne qui 
gère votre mobilité dans votre institution d’origine. 
 
Pour toute question de santé ou sociale, prenez contact via l’adresse suivante :  
aide-sante@uclouvain.be 
 
 
Merci à toutes et tous pour votre collaboration. Nous espérons trouver ensemble le plus 
sereinement possible les meilleures dispositions pour vous dans cette situation inédite. Prenez 
bien soin de vous et des autres ! 
 
 
Vincent Blondel, Recteur 
 
Dana Samson, Prorectrice à l’international 


