COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise diplômes ULB-VUB sur la Grand-Place de Bruxelles

La Ville de Bruxelles, en collaboration avec l’ULB et la VUB,
organise une proclamation des diplômé·es sur la Grand-Place de Bruxelles.

Bruxelles, le 30 septembre 2021 – Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Bruxelles organisera
la remise des diplômes aux étudiants de l’Université libre de Bruxelles et de la Vrije Universiteit
Brussel, en étroite collaboration avec les deux institutions. C’est sur la Grand-Place et dans l’Hôtel de
Ville que, du 4 au 10 octobre, les jeunes de la promotion 2021 vivront un moment inoubliable en
présence de leurs familles et de diverses personnalités.
Du 4 au 10 octobre prochain, pour la deuxième année consécutive, les étudiantes et étudiants de l’ULB et de
la VUB seront mis à l'honneur sur la plus belle place du monde. Sur le balcon de l’Hôtel de Ville, ils recevront
leur diplôme des mains des rectrices de leur institution, en présence de leurs proches.
« Recevoir son diplôme sur la Grand Place est tout un symbole et nous sommes heureux à la Ville de
Bruxelles de permettre aux étudiants de l’ULB et de la VUB et à leur famille de vivre cette expérience, surtout
suite aux derniers mois particulièrement compliqués dans leur parcours estudiantin », souligne Philippe Close,
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
Durant ces sept jours, les commerces de la Grand-Place et du centre-ville vivront donc au rythme de cet
événement marquant.
En amont, la distribution des toges aura lieu, quant à elle, dans les magnifiques Galeries Royales SaintHubert.
« Quel bonheur de voir nos étudiantes et nos étudiants proclamé.e.s sur la magnifique Grand-Place de
Bruxelles, un symbole fort qui plus encore qu’à l’accoutumée magnifie les efforts qu’ils et elles ont consenti
dans cette période difficile. Je les félicite chaleureusement et remercie vivement la Ville de Bruxelles d’une fois
encore nous accueillir! » se réjouit Annemie Schaus, rectrice de l’ULB.

« C'est merveilleux pour les étudiants de pouvoir terminer leurs études en beauté sur la Grand-Place, où la
Ville de Bruxelles nous accueille à nouveau. C'est l'aboutissement d'une période de croissance personnelle et
de développement intellectuel et une inspiration pour leur avenir individuel. Avec amour, nous leur donnons ce
bel au revoir. », conclut Caroline Pauwels, rectrice de la VUB.
Pour garantir la sécurité de toutes et tous dans les tribunes et dans l’Hôtel de Ville, ces zones seront soumises
au protocole du Covid Safe Ticket.
Les journalistes auront accès librement à l’événement sur la Grand-Place. Le QR code de chaque Covid Safe
Ticket sera scanné. Les photographes et cameramen.women pourront accéder à la tribune située en face du
balcon de l’Hôtel de Ville (maximum 5 personnes en même temps).
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