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Pourquoi CHOISIR NAMUR ?

Les raisons qui poussent les étudiants à choisir l’Université de Namur.

Dans une enquête menée auprès des étudiants de 1re 
année, quelques atouts sont plus particulièrement mis en 
évidence :

�des formations exigeantes mais assorties 
d’un encadrement pédagogique de qualité et 
d’une grande disponibilité des professeurs ;

�l’implantation du campus universitaire au 
cœur d’une ville agréable et facile d’accès ;

�l’ambiance conviviale d’une université à taille 
humaine proposant un large panel de formations 
dans tous les secteurs de l’enseignement 
universitaire.

VOUS ACCOMPAGNER VERS LA RÉUSSITE
La réputation de l’Université de Namur est depuis toujours 
fondée sur l’accompagnement de ses étudiants.

L’objectif est de vous conduire progressivement, en fonction de vos capacités et de vos connaissances de départ, à 
la maîtrise des compétences universitaires et à l’acquisition d’une totale autonomie dans la gestion de votre travail. 

Chaque faculté met en place les moyens les plus adaptés pour maximiser vos chances de réussite :
 - des programmes de remise à niveau avant le début de l’année (cours préparatoires) ;
 - des entretiens-bilans après les premiers examens ;
 - des séances centrées sur l’acquisition de nouvelles stratégies d’étude.

Toutes ces activités sont prises en charge par des professeurs, des assistants et des professionnels de la pédagogie 
universitaire.
Depuis l’entrée à l’Université jusqu’à l’encadrement des mémoires, à Namur, l’implication et la disponibilité des 
enseignants sont permanentes.
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Pourquoi CHOISIR NAMUR ?

UNE AMBIANCE TOUTE NAMUROISE
Le choix d’une université est aussi conditionné par le cadre de vie. 

Namur possède des atouts particuliers :
 - un campus au centre ville et à proximité immédiate de la gare (5 minutes à pied) ;
 - un patrimoine naturel et architectural qui vaut le détour ;
 - des infrastructures sportives, culturelles et de loisirs pour satisfaire les plus exigeants.

Le cadre de vie convivial et la parfaite intégration du campus dans la ville donnent à l’Université une atmosphère toute 
particulière que vous ne manquerez pas d’apprécier.

DES FACILITÉS DE LOGEMENT
La situation de l’Université au cœur de la ville vous 
permet de bénéficier d’un très large choix de loge-
ments à proximité du campus. L’Université dispose de 
500 chambres, dont 2 résidences encadrées et de nom-
breux « Kots à projet ». L’offre locative privée propose 
également de nombreux studios ou flats individuels… 
Venez visiter les logements de l’Université lors des mati-
nées portes ouvertes ou consultez la base de données 
des logements en ville sur le site web :  
www.unamur.be/logement

L’Université au cœur de la ville

Visitez les logements de l’Université de 9h à 13h !
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L’Université VOUS ACCUEILLE…
Le samedi 14 mars de 9h à 12h30

ACCUEIL GÉNÉRAL
Espace Arrupe 
Rue Grandgagnage 7

L’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ
Information sur :

• les conditions d’admission
• les procédures d’inscription
• les frais d’inscription

LES COURS PRÉPARATOIRES
•  Information sur les programmes des cours  

préparatoires dans TOUTES les facultés
• Consultation des syllabi
• Modalités d’inscription 

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS
• Les logements

- les résidences universitaires 
- les logements extérieurs à l’université

• Les restaurants universitaires
• Le service social des étudiants

- coût d’une année d’études
- aides financières
-  allocations d’études (bourses) de  

la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Les activités sportives et culturelles
• Le choix d’études et de professions
• Les aides pédagogiques
• Le centre religieux universitaire

LA MOBILITÉ
Avec la participation du TEC Namur-Luxembourg.

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE MORETUS PLANTIN
Rue Grandgagnage, 19

Grâce à sa situation centrale sur le campus, ses horaires élargis pendant les blocus (7h-24h, 7/7) et ses innombrables 
ressources, la BUMP offre un lieu calme et sécurisé où la communauté étudiante se retrouve, travaille et partage.
Venez découvrir ses différents espaces, ses nombreux services (formations, aide personnalisée…) et rencontrer 
son équipe.
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L’Université VOUS ACCUEILLE…
Le samedi 14 mars de 9h à 12h30

MINI CONFÉRENCES
Durant la matinée, différents responsables feront, en une dizaine de minutes, le point 
sur les thématiques suivantes :

• LES LOGEMENTS  
Résidences universitaires et logements  
dans la ville de Namur
M. V. Bourtembourg  
- Responsable du service logement

9h00 et 11h40

• LE SERVICE SOCIAL DES ÉTUDIANTS 
Coût d’une année, aides financières et 
missions du service 
Mme I. Mertens – Assistante sociale  
au Service social des étudiants 

9h15 et 11h50

• LES COURS PRÉPARATOIRES  
Objectifs, contenus des programmes, organisation 
et modalités d’inscription
M. M. Bosquet - Responsable Info études 

9h30 et 11h30

Lors de cette matinée, vous pourrez 
déjà vous inscrire à l’Université.
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De 9h à 12h30, professeurs, assistants et étudiants se tiennent à votre 
disposition dans les départements et dans le hall de la Faculté.

En outre, la Faculté organise une présentation des études, 
de la pédagogie et des débouchés en :

•  Histoire (3e étage) : à 10h et à 11h

•  Histoire de l’art et archéologie (4e étage) : à 9h30 et à 10h30

•  Langues et lettres françaises et romanes (2e étage) : à 9h30 et à 10h30

•  Langues et lettres anciennes et modernes (latin-français) (4e étage) : 
à 10h et à 11h

•  Langues et lettres modernes, or. germanique (5e étage) : à 10h et à 11h

•  Philosophie (5e étage) : à 9h30 et à 10h30

VOUS ABORDEZ D’EMBLÉE VOTRE SPÉCIALITÉ…
Votre enseignement est centré dès le départ sur les cours 
de spécialités et propose une grande diversité d’options 
(toujours compatibles d’un point de vue horaire !).

ET LES LANGUES ÉVIDEMMENT !
Langues modernes (anglais, néerlandais, allemand, 
italien, espagnol) ou anciennes (latin et grec)... Les 
cours comme les exercices de langues sont au cœur 
de votre formation.

VOUS PROFITEZ D’UN ENCADREMENT DE CHOIX
De nombreux cours et travaux personnels en petits 
groupes sont encadrés par les enseignants, et une 
Cellule d’Appui Pédagogique développe et coordonne les 
actions à destination des étudiants de première année.

ET D’UNE BIBLIOTHÈQUE PRIVÉE
En plus de la bibliothèque universitaire, chaque dépar-
tement met à votre disposition sa propre bibliothèque 
spécialisée.

À ÉPINGLER DANS NOTRE FACULTÉ…

ACCUEIL 
Rue J. Grafé, 1

PHILOSOPHIE ET LETTRES6



À ÉPINGLER DANS NOTRE FACULTÉ…

DROIT
ACCUEIL  
Rempart de la Vierge, 5

VOUS PLONGEZ IMMÉDIATEMENT DANS LE BAIN…
Dès la première année, vous entrez en contact avec les 
réalités juridiques… vous étudiez les sources et principes 
du droit, le droit constitutionnel et le droit des obligations.
Vous passez vite à la pratique : résolution de casus, travaux 
de rédaction, procès fictifs et exercice de plaidoirie, stage 
auprès d’un professionnel du droit, ‘cliniques du droit’… 

AVEC UN GUIDE ET ACCOMPAGNATEUR
Ensemble, nous faisons le point sur vos compétences 
acquises grâce aux « passeports pour le bac » afin de 
vous offrir les moyens de réussir : remédiation, coaching 
pédagogique, séances d’exercices en petits groupes, soutien 
numérique, tests en novembre, tutorat par les étudiants de 
bloc 2 et 3, préparation aux examens… avec en prime, une 
disponibilité particulière des professeurs, des assistants et 
du personnel administratif.

VOUS ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS
La formation vous ouvre à d’autres disciplines : l’économie, 
la psychologie, la criminologie… et vous permet de vivre 
une autre expérience universitaire d’un quadrimestre à 
l’Université d’Anvers ou de Hasselt (Erasmus Belgica).

ET VOTRE APPRENTISSAGE DES LANGUES
Un test-diagnostic en début d’année, des modules de mise à 
niveau en ligne et des séances de remédiation vous préparent 
aux cours de vocabulaire juridique en néerlandais et en 
anglais nécessaires pour comprendre une loi, un contrat, 
un jugement. Vous pouvez aussi suivre des cours de droit 
en anglais ou en néerlandais, un cours d’allemand juridique 
et participer à des tables de conversation.

• De 9h à 12h30 Bibliothèque de droit
Une vingtaine de professeurs, assistants, 
membres du personnel administratif et 
étudiants de la Faculté se tiennent à votre 
disposition pour vous informer sur :
�le programme de bachelier en droit à horaire du jour :  

accompagnement et méthodes pédagogiques, 
cours obligatoires (syllabus disponibles), cours au 
choix et options (criminologie, économie et gestion, 
droit public et science politique, langues modernes, 
philosophie, numérique et droit, vulnérabilités 
et sociétés), travaux personnels de rédaction et 
‘cliniques du droit’, stage de pratique juridique, 
langues, échange « Erasmus Belgica »…

�le programme de bachelier à horaire décalé ; 

�les formations complémentaires en sciences 
politiques, gestion, économie ;

�les accès aux masters ;

�le double bac droit-philosophie ;

�les aspects pratiques (horaires, coûts…) et la vie 
d’un étudiant à la Faculté ; 

�les professions. 

• De 10h30 à 11h15
Auditoire D01 (Pierre Maon)
Présentation des programmes de bachelier 
en droit par le professeur Marc Nihoul, 
doyen de la Faculté.
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ÉCONOMIE - GESTION - INGÉNIEUR DE GESTION - 
SCIENCES POLITIQUES - INFORMATION ET COMMUNICATION

Caractéristiques communes des 
Bacheliers et Masters de la Faculté
• De 9h à 9h30 et de 10h30 à 11h
�La structure des études
�L’apprentissage par projet, chaque année 

du bachelier 
�La mobilité internationale
�L’accompagnement pédagogique

Les spécificités des 4 programmes de Bachelier
• De 9h30 à 10h et de 11h à 11h30
Économie-Gestion
�Les atouts du programme
�2 filières : Économie / Gestion
�Questions-réponses

Information-Communication
�Les atouts du programme
�3 filières : Journalisme / Communication / Culture
�Questions-réponses

• De 10h à 10h30 et de 11h30 à 12h 
Ingénieur de gestion
�Les atouts du programme
�2 filières : : Management de l’information / 

Sciences de l’environnement et du vivant
�Questions-réponses

Sciences politiques
�Les atouts du programme
�Le lien avec le monde professionnel
�Questions-réponses

ACCUEIL 
Rempart de la Vierge, 8

L’APPRENTISSAGE PAR PROJET

 Vous adoptez une démarche réflexive sur le travail 
réalisé dans chaque cours et, en particulier, dans les 
projets.
 Vous bénéficiez d’un coaching pour produire vos 
rapports et vos présentations en anglais.
 Vos projets intègrent les éléments vus au cours et 
progressent dans les contenus, d’année en année.
 Des spécialistes vous forment à 4 compétences 
transversales : travail collaboratif, expression écrite et 
orale (français et anglais), esprit critique (discernement 
personnel et objectivé).
 Vous multipliez vos expériences d’apprentissage : 
projets, classes inversées, défis, structuration des 
fondements, applications, exercices.
 Vous profitez des interventions de professionnels 
en complément de celles de vos professeurs et assistants.

MINI-CONFÉRENCES
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À ÉPINGLER DANS NOTRE FACULTÉ…

 Dès le bachelier, vous profitez de nombreux cours 
enseignés en anglais et d’une équipe d’enseignants 
au profil international.
 En Ingénieur de gestion, dès la 1re année du bachelier, 
vous choisissez la filière « Sciences de l’environnement et 
du vivant » ou une filière 100 % originale « Mana-
gement de l’information » (MI).
 Le programme de Sciences politiques a été distin-
gué par un comité d’experts internationaux de 
l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement 
supérieur (AEQES).
 Dans l’orientation Information et communication, 
théorie et pratique professionnelle s’articulent 
efficacement, grâce aux ateliers et au stage en lien direct 
avec le monde professionnel.
 Dans les masters en Sciences de gestion et en 
Ingénieur de gestion, le programme d’immersion 
en entreprise, unique en Belgique, vous permet de 
mener à bien un projet managérial dans une entreprise.
 En Sciences économiques, vous avez la possibilité 
d’obtenir un double diplôme de master en passant 
une année à l’étranger au sein d’une université partenaire 
prestigieuse (Milan, Maastricht…).

ÉCONOMIE - GESTION - INGÉNIEUR DE GESTION - 
SCIENCES POLITIQUES - INFORMATION ET COMMUNICATION

STANDS D’INFORMATION

Les spécificités des 
3 programmes de Master
• De 9h30 à 12h30
�Masters en Sciences économiques / Sciences de 

Gestion / Ingénieur de gestion
�Accès aux masters pour les bacheliers universitaires 

et des Hautes Écoles

Information sur des thématiques 
spécifiques et rencontres avec des 
enseignants et des étudiants
• De 9h30 à 12h30
�La formation en méthodes quantitatives
�La formation en langues
�Les séjours à l’étranger
�L’accompagnement pédagogique
�L’articulation d’une semaine-type, d’un quadri
�L’association des anciens (Almen)

L’enseignement à horaire décalé
• De 9h à 12h30
�Le bachelier en Sciences économiques 

et de gestion
�Les masters en Sciences économiques 

(60 et 120 crédits)
�Les masters en Sciences de gestion 

(60 et 120 crédits)
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��Salle Turing-von Neumann (4e étage),  
information personnalisée sur :
��Les programmes : bachelier - master - master de 

spécialisation - formation à horaire décalé ;
��La pédagogie : tutorat, aide à la réussite, 

pédagogie par projet, stages à l’étranger ;

��Les métiers et débouchés : les professions et le 
marché de l’emploi en informatique ;
��Les réalisations informatiques de nos étudiants : 

démonstrations ;
��Visite guidée de la Faculté  

(salles de cours, pools de PC, etc.).

• De 9h à 12h30

INFORMATICIEN, MAIS PAS SEULEMENT !
La formation allie maîtrise scientifique et technique, 
connaissance du monde des entreprises et ouverture 
à la société et aux relations humaines.

VOUS MENEZ À BIEN DES PROJETS
Basée sur le projet et le travail en équipe, la formation 
exige une implication maximale… mais les résultats 
sont visibles et boostent votre motivation.

VOUS AVEZ UN PIED DANS LE MONDE  
DU TRAVAIL…
Les nombreux contacts avec les entreprises rendent plus 
concret encore votre apprentissage. Un atout supplémen-
taire pour une insertion professionnelle garantie d’avance.

ET UN AUTRE À L’ÉTRANGER
Vous finalisez votre profil par un quadri de stage, 
dans une entreprise, un laboratoire ou une université 
en Europe ou ailleurs (Canada, États-Unis, Japon…).

LA CERISE SUR LE GÂTEAU…
Vous bénéficiez d’un accompagnement pédagogique 
permanent : tutorat, séances de remédiation, aide d’un 
conseiller à la formation… Le petit nombre d’étudiants 
vous permet de profiter d’une réelle proximité avec 
les enseignants.

ACCUEIL 
Rue Grandgagnage, 21

INFORMATIQUE

À ÉPINGLER DANS NOTRE FACULTÉ…
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• De 9h à 12h30  
Présentation générale  
des programmes
 Information permanente sur les études 
organisées en Faculté de médecine : 
médecine, sciences biomédicales 
et sciences pharmaceutiques.

• De 9h30 à 10h45 
Amphithéâtre Pedro Arrupe
Présentations pour les futurs 
étudiants en Médecine
  9h30 : Les cours préparatoires
10h : Les études en Médecine

• De 10h45 à 11h45 
Amphithéâtre Pedro Arrupe
Présentations pour les futurs 
étudiants en sciences biomédicales 
et sciences pharmaceutiques
  10h45 : Les études en Sciences biomédicales 

et Sciences pharmaceutiques
  11h30 : Les cours préparatoires

DES FORMATIONS SCIENTIFIQUES ET HUMAINES
Les formations vous introduisent aux mécanismes des 
maladies, à leur diagnostic et à leur traitement, sans 
jamais en oublier la dimension humaine, psychologique 
et sociale.

UNE CULTURE D’EXIGENCE ET DE PROXIMITÉ
Sur le plan pédagogique, notre faculté cultive  
les principes d’exigence et de proximité. Ces principes 
font la réputation de l’Université de Namur à travers 
toute la Belgique.

DES ENSEIGNANTS ISSUS DU MONDE DE LA SANTÉ
Dans les trois sections, les enseignants sont des 
professionnels rigoureux, issus de la recherche et de 
la clinique.

DES DONNÉES FONDAMENTALES
La faculté de médecine s’appuie sur les données 
biomédicales fondamentales pour développer son 
enseignement en médecine, en sciences biomédicales 
ou en pharmacie.

ACCUEIL 
ESPACE ARRUPE • Rue Grandgagnage, 7

MÉDECINE

À ÉPINGLER DANS NOTRE FACULTÉ…
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• De 9h à 12h30

Informations sur le passage de l’enseignement 
secondaire à l’enseignement universitaire : 
cours préparatoires, remédiation, tutorat, 
tests de novembre, allègement de la première 
année…

Pour toutes les sections d’études, rencontres avec 
des professeurs, assistants, chercheurs et étudiants et 
présentation :

��Des cours, travaux dirigés et travaux pratiques de 
première année ;
�Des études de master en Mathématique, Physique, 

Chimie, Biologie et Smart Rurality ;

�De la recherche dans les domaines spécifiques de 
la faculté des sciences ;

�Des passerelles entre les sections et des options ;
�De la formation individualisée (travaux personnels 

et bibliographiques…) ;
�De la formation des professeurs de sciences et des 

carrières scientifiques.

ACCUEIL 
ESPACE ARRUPE • Rue Grandgagnage, 7

SCIENCES12



�  MATHÉMATIQUE 
•  Présentation des recherches et des études  

en mathématique

�PHYSIQUE
•  À 10h30 : Visite d’un laboratoire de recherche 

du département
•  Études et recherche en physique du vivant, 

matière et énergie, physique et data et 
didactique

�CHIMIE
•  Présentation des thèmes de recherche et  

du matériel utilisé en chimie du vivant et en 
chimie des matériaux

�BIOLOGIE
• Visite des laboratoires de :  
 - Biologie des organismes et écologie 
 - Biologie cellulaire
• Démonstration de microscopie confocale

�GÉOLOGIE
•  Présentation des techniques d’exploration  

du sous-sol

�GÉOGRAPHIE
•  Visite du laboratoire de cartographie 

numérique

�SMART RURALITY
• Présentation de la formation

� MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
• Visite du laboratoire d’anatomie
•  de 12h30 à 14h : Visite de la Ferme didactique de 

Faulx-les-Tombes (déplacement en car organisé)

VOUS ÉTUDIEZ VRAIMENT CE QUE  
VOUS AVEZ CHOISI !
Dès la première année, vous abordez, pour une part 
importante de votre programme, la discipline que 
vous avez choisie.

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN ENCADREMENT 
MAXIMUM…
Dans votre horaire de première année, plusieurs heures 
sont consacrées à la réexplication des matières que 
vous avez demandé à revoir par l’intermédiaire du 
délégué de cours.

ON VOUS TRANSMET, DÈS LE BACHELIER,  
LE VIRUS… DE LA RECHERCHE !
Des contacts réguliers avec les équipes de chercheurs 
des différents laboratoires enracinent votre formation 
de bachelier dans ce monde fascinant où se développe 
la connaissance.

VOUS DEVENEZ UN SCIENTIFIQUE… HUMAIN
Chaque formation est accompagnée d’une réflexion 
sur les implications des sciences et de leur pratique.

À ÉPINGLER DANS NOTRE FACULTÉ…
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Philosophie

Histoire

Histoire de l’art et archéologie

Langues et lettres françaises et romanes

Langues et lettres anciennes et modernes (latin-français)

Langues et lettres germaniques

Droit

Sciences économiques

Sciences économiques et de gestion

Sciences de gestion

Ingénieur de gestion

Sciences politiques

Information et communication

Architecture transmédia

Informatique

Architecture des systèmes informatiques

Cybersécurité

Les ÉTUDES

BACHELIER MASTER

 organisées à l’UNamur      non organisées à l’UNamur      organisées en anglais

MASTERS DE SPÉCIALISATION 
•   Cultures et pensées cinématographiques

•   Droit des technologies de l’information et 
de la communication

  International and Development Economics

•   Informatique et innovation (Business Analysis & 
Gouvernance IT)

•   Accompagnement des professionnels de l‘éducation, 
du management, de la santé et de l’action sociale

14



Mathématique

Physique

Chimie

Géologie

Géographie

Smart Rurality

Biologie

Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire

Molecular microbiology

Biologie des organismes et écologie

Management de l’innovation et de la conception des aliments

Médecine vétérinaire

Médecine

Pharmacie

Sciences biomédicales

Translational Cosmetic and Dermatological Sciences

Découvrez tous les programmes organisés par l’UNamur :
www.unamur.be/etudes/catalogue

BACHELIER MASTER

À HORAIRE DÉCALÉ
Droit

Sciences économiques

Sciences économiques et de gestion

Sciences de gestion

Informatique
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21    Accueil général : Rue Grandgagnage, 7 
Accueil Sciences :  Rue Grandgagnage, 7 
Accueil Médecine - Rue Grandgagnage, 7

04    Accueil Philosophie et Lettres - Rue Grafé, 1

14    Accueil Droit - Rempart de la Vierge, 5

12    Accueil Sciences économiques, sociales 
et de gestion - Rempart de la Vierge, 8

16    Accueil Informatique - Rue Grandgagnage, 21

20    Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin - 
Rue Grandgagnage, 19

   Parkings accessibles - Rue Grandgagnage - 
Rue Henri Lemaitre

Parking gratuit et 
ouvert de 8h à 18h

Un seconde matinée portes ouvertes 
est organisée le samedi 20 juin

BON À SAVOIR
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