Programme JPO 25/03/20 – Faculté de Philosophie et Sciences sociales
Campus du Solbosch
Venez découvrir notre Faculté et ses programmes de cours lors de la Journée Portes Ouvertes. Les activités
proposées par la Faculté sont : stands d’informations, séance d'accueil, petit-déjeuner rencontres, leçons
thématiques, expositions et stands d'informations.

Stands d’informations :
08h30-16h00 : Stand d’informations de la Faculté tenu par nos professeurs - Bâtiment K (grand hall)
09h00-11h00 : Stand d’informations du Bureau Etudiants de la Faculté - Hall du bâtiment H (niveau 2)
Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les étudiants rattachés au Bureau de la Faculté de Philosophie et
Sciences sociales (BEPSS) afin d’obtenir des informations sur leurs études, leur implication dans la vie
estudiantine et les activités qu’ils organisent tout au long de l’année.

Concours-QUIZZ
Toute la matinée, QUIZZ de la Faculté : plus d’infos à suivre sur le site phisoc.ulb.be ou sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ulb.phisoc/
Prix à la clé !

Petit déjeuner-rencontres :
09h00-11h00 : « Parle-moi de tes études ! » lors du petit déjeuner-rencontre
Un petit-déjeuner sera organisé en la présence d’étudiants de la Faculté, afin de permettre aux visiteurs de bien
commencer la journée et de participer au mieux à toutes les activités proposées par la Faculté.
Hall du bâtiment H (niveau 2)

Séance d’accueil :
09h15-10h00 : Séance d’accueil et de présentation de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales, de ses
départements et de ses études, par Valérie PIETTE, Doyenne de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales.
• Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions et de la laïcité
Bachelier en Philosophie, Master en Sciences des religions et de la laïcité, Master en Philosophie, Master en
Éthique.
• Département de Science Politique
Bachelier en Sciences politiques (FR, FR/NL, FR/AN, FR/NL/AN), Master en Sciences politiques (orientation
générale et orientation Relations internationales), Master in Political Sciences, Master en Administration
publique, Master en Études européennes.
• Département des Sciences Sociales et des Sciences du travail
Bachelier en Sociologie et Anthropologie politiques (FR, FR/NL), Bachelier en Sciences humaines et sociales (FR,
FR/NL), Master en Sociologie, Master en Anthropologie, Master en Gestion des ressources humaines, Master en
Sciences de la population et du développement, Master en Sciences du travail (horaire de jour et décalé à
Bruxelles selon la finalité choisie/ horaire décalé à Charleroi).
• Département d'Histoire, Arts et Archéologie
Bachelier en Histoire, Bachelier en Histoire de l'art et archéologie (orientation générale et orientation
Musicologie), Master en Histoire, Master en Histoire de l'art et archéologie, Master en Gestion culturelle.
Bâtiment H, niveau 2, local 215 (H.2.215)

Leçons thématiques et cours ouverts:
pour découvrir les études organisées en Faculté de Philosophie et Sciences sociales
10h00-10h45 : Leçon de Sciences politiques : « Former un gouvernement fédéral en Belgique: pourquoi c'est
compliqué»
Par Caroline CLOSE, Professeure au Département de Science Politique
Bâtiment H, niveau 2, local 215(H.2.215)
10h00-10h45 : Leçon d’Anthropologie : « Actualité de l'anthropologie »
Par Joël NORET, Professeur au Département des Sciences sociales et des Sciences du travail
Bâtiment H, niveau 1, local 309 (H.1.309)
10h00-10h45 : Leçon de Philosophie : « Qu’est-ce que la Philosophie ? »
Par Didier DEBAISE, Professeur au Département de Philosophie, Éthique et Sciences des religions et de la
laïcité
Bâtiment H, niveau 2, local 111 (H.2.111)
10h00 à 10h45 : Leçon d’Histoire : « Impact des dynamiques climatiques sur l’essor et le déclin des sociétés tardoantiques et médiévales ».
Par Nicolas SCHROEDER, Professeur au Département d’Histoire, Arts et Archéologie
Bâtiment H, niveau 2, local 213 (H.2.213)
11h00-12h00 : Leçon d’Histoire de l’art et archéologie : « Archéologie et télévision », Projection de l’épisode
Pachacamac, « Enquêtes archéologiques », commentée par Peter Eeckhout
Bâtiment H, niveau 2, local 213 (H.2.213)
11h00-11h45 : Leçon de Sociologie : « La Sociologie, à quoi ça sert ? »
Par Laurie HANQUINET, Professeure au Département des Sciences sociales et des Sciences du travail
Bâtiment H, niveau 1, local 309 (H.1.309)
14h00 à 17h00 : Leçon de Musicologie : « Notions d’histoire de la musique du Moyen-Age à nos jours »
(MUSIB100) Par Marie-Alexis COLIN, Professeure de Musicologie
Bâtiment H, niveau 2, local 213 (H.2.213)

Expositions et activités ludiques :
10h00 - 12h30 : Découvre l’archéologie sous forme de jeux par l’équipe du CReA Patrimoine de l’ULB.
Venez mettre au défi vos connaissances en classant plusieurs objets archéologiques par ordre chronologique
et en les associant à un nom scientifique (ex : grattoir, hache polie, sigillée...)
Hall du bâtiment H (niveau 2)
10h00-12h00 : Exposition de travaux pratiques réalisés par les étudiants de Master en sciences politiques
« Séminaire de professionnalisation (les métiers du politique et compétences professionnelles transversales)
– POLI-D-454 ». Titulaire du cours : Pascal DELWIT, Professeur au Département de Science politique.
Ce séminaire permet aux étudiants l’acquisition des « soft skills » nécessaires à la carrière professionnelle dans
les métiers de la politique : apprendre à soigner son image et sa présentation lors d’exposés oraux, de jeux de
rôles, d’argumentations (thèses et contre-thèses)… Dans le cadre de la journée des portes ouvertes, les
étudiants exposeront les posters qu’ils auront réalisés eux-mêmes pendant le séminaire et se tiendront à
disposition des visiteurs pour leur expliquer en quelques minutes une question de science politique.
Hall du bâtiment H (niveau 2)
12h00 – 18h00 : Exposition de ULB Culture : « Au pied de la lettre ». Cette exposition propose de visiter, à
travers des œuvres modernes, contemporaines et actuelles, la place de l'écriture dans l'art. Peintures,
photographies, sérigraphies, lithographies, gravures, livres d'artistes, sculptures, installations et performances
prennent la lettre au mot, le mot au pied de la lettre pour une aventure de l'écrit dans le langage visuel.
Espace Allende – bâtiment F1, Campus du Solbosch – ULB - Avenue Paul Héger, 24 – 1050 Bruxelles.

Toute la journée : Exposition de peintures x ArBa : à découvrir en exclusivité, dans le cadre du Festival
Bruxelles Libre Culture (BLC), les œuvres de 7 étudiants de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Les 7 étudiants présentés au projet Libre Culture sont unis par un médium commun intervenant partiellement
ou totalement dans leur démarche : le papier.
Hall du bâtiment H (niveau 2)

Visite guidée :
11h30 : Visite guidée de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales
Les étudiants de la Faculté accompagneront les visiteurs pour leur faire découvrir le campus du Solbosch de
manière personnalisée et plus spécifiquement les endroits à connaître pour tout nouvel arrivant, afin de s’y
sentir à l’aise (la bibliothèque des Sciences humaines, les secrétariats de filières en faculté, les cours, la vie à
l'université, le folklore, etc.). Cela permettra aussi aux visiteurs de recevoir les réponses aux questions qu’ils se
posent et qui les intéressent.
Rendez-vous à l’entrée du bâtiment H (niveau 2) – 30 à 45 minutes de visite sur le campus.

Rendez-vous sur le site Internet de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales pour retrouver
le programme de la JPO et d’autres informations : phisoc.ulb.be
Contact : com.phisoc@ulb.be
Où se trouve le bâtiment H ?

