Le 25 septembre 2020.
[INVITATION PRESSE]

Proclamation exceptionnelle des diplômé·e·s de l'ULB et de
la VUB sur la Grand-Place de Bruxelles
Du 28 septembre au 5 octobre, en partenariat avec la Ville de Bruxelles, l’Université libre de Bruxelles (ULB)
et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) proclament leurs diplômé·e·s dans un lieu unique, celui de la GrandPlace.
Après avoir appris que la proclamation des diplômés des deux universités bruxelloises ne pouvait se tenir comme
d’habitude sur les campus, la Ville de Bruxelles a proposé d’organiser ces remises des diplômes sur la Grand-Place.
Cette proposition a été très bien accueillie par l’ULB et la VUB. La plupart des facultés y organisent, pour la première
fois, leur proclamation solennelle en dehors des campus.
Les proclamations de la VUB se déroulent les 28 et 29 septembre, celles de l’ULB suivent le 30 septembre, 1er et 5
octobre.
Le 30 septembre est quant à lui marqué par une proclamation conjointe des Écoles polytechniques de l’ULB et de
la VUB (BRUFACE - Brussels Faculty of Engineering). BRUFACE est une initiative des deux Écoles polytechniques
des deux universités. Ces deux Écoles proposent 5 de leurs Masters complètement en commun et en anglais à l'issue
desquels les étudiants reçoivent un diplôme conjoint délivré par l'ULB et par la VUB. Cette année, ce sont près de 140
étudiant·e·s qui sont diplômé·e·s. Cette proclamation se déroule en présence du Bourgmestre Philippe Close et des
rectrices des deux universités.
Les journalistes sont invités à suivre cet événement du 30 septembre :
Heure et lieu : 9h – Gradins public Grand Place – places sont limitées donc il est impératif de se faire accréditer a
l’avance. Ils/elles doivent se faire accréditer auprès de Maïté Van Rampelbergh – Ville de Bruxelles – 0498 48 37 13 –
maite.vanrampelbergh@brucity.be
Afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de ces proclamations, les diplômé·e·s sont proclamés en
extérieur, en présence de leurs professeur·e·s et doyen·ne·s par cortège de 200 étudiant·e·s maximum étalés
sur plusieurs jours. Pour la VUB, cela signifie un total de 10 cortèges différents avec 1700 étudiant·e·s, pour l'ULB, il
s'agit de 15 cortèges pour les 9 facultés participantes avec environ 2000 étudiant·e·s. Au total, ce sont 3700 étudiant·e·s
qui reçoivent leur diplôme sur la Grand-Place.
Chaque diplômé·e peut amener jusqu'à deux invité·e·s de sa "bulle". Toutes les personnes présentes sont tenues de
porter un masque. Sur la Grand-Place, les places assises sont aménagées de telle sorte que les règles de distanciation
puissent être facilement respectées. Les sièges sont également désinfectés après chaque cérémonie.
Les cérémonies peuvent aussi être suivies sur grand écran et sont retransmises en streaming également :

https://www.youtube.com/user/ULBruxelles/live?fbclid=IwAR0Ikqf6I6IDzo_dulRhBCT9LjueL1dRd6Mh3sArrsq5FcsCKz
Rd43E2bZE
Il n'y a pas de réception cette année mais la Ville invite les nouveaux diplômé·e·s et leurs proches à célébrer l’événement
dans les multiples lieux de convivialité situés autour de la Grand-Place et qui sont organisés pour garantir la sécurité de
leurs convives.
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