
 
  

 

INVITATION PRESSE 
Moment de transition VUB-ULB, 

remise des diplômes, Grand-Place 
 

  

  

À l’occasion de la remise des diplômes aux étudiant.e.s 

de l’ULB et de la VUB sur la Grand-Place de Bruxelles, 
une cérémonie aura lieu le mercredi 6 octobre pour marquer la transition 

entre les proclamations des deux universités. 
Lors de ce moment significatif qui aura lieu entre 12h et 14h, 

les deux rectrices et le bourgmestre seront réuni.e.s. 
  

La Ville de Bruxelles, en collaboration avec l’Université libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel, 

organise du 4 au 10 octobre la proclamation des diplômé.e.s sur la Grand-Place. 

  

Le passage de témoin entre les proclamations des deux institutions se fera 

le mercredi 6 octobre de 12h à 14h. 
Il sera marqué par les remises des diplômes aux étudiant.e.s du Master Bruface 

(Ecole polytechnique de Bruxelles pour l’ULB et Faculteit Ingenieurswetenschappen pour la VUB), 

le cursus commun aux deux universités, 

en présence des rectrices et du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 

  

Bien que toutes les cérémonies soient accessibles à la presse, 

ce moment constituera un passage particulièrement marquant. 

  

Les tribunes seront accessibles aux journalistes, photographes et équipes de télévision 

dans le respect du protocole du Covid Safe Ticket. Entre 12h et 14h, 

cinq personnes (maximum) pourront y prendre place en même temps. 

  

  

RÉSUMÉ DES HORAIRES : 



 

• Lundi 4, mardi 5 (de 10h à 20h) et mercredi 6 (de 10h à 12h) : proclamations de la VUB. 
• Mercredi 6 (de 12h à 14h) : PROCLAMATIONS DU MASTER BRUFACE, commun aux deux 

universités. 
• Mercredi 6 (de 14h à 20h), jeudi 7 (de 9h à 21h), vendredi 8 (de 11h à 21h), samedi 9 (de 9h à 

21h) et dimanche 10 (de 9h à 13h) : proclamations de l'ULB. 

 

 

CONTACTS : 
Ville de Bruxelles :  Wafaa Hammich, cabinet du Bourgmestre, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
ULB : Valérie Bombaerts, Service communication, presse@ulb.be, +32 (0)2 650 25 34 

VUB : Sicco Wittermans, Porte-parole et relations presse, Sicco.Wittermans@vub.be, +32 (0)473 96 41 37 

Organisateur : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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