CÉRÉMONIE DE PROCLAMATION DE LA PROMOTION 2018-2019
Samedi 26 octobre 2019
Rendez-vous aux portes de l’amphithéâtre La Fontaine (K1.105) :
 Porte du haut (entrée K2.511b) pour les Masters et les Docteurs à 12h30
 Portes du bas (local K1.105) pour les proches à 13h10
 Salle des Orateurs (local K1.109) pour les Corps académique et scientifique à 13h15
– TIMING –
Département des Sciences de l’Information et de la Communication
12h30
13h10
13h50

Préparation des promus – Habillage en toge – Distribution de l’ordre de passage (Vestiaires
– K2.511b)
Entrée et installation des proches dans l’amphithéâtre
Fermeture des portes

14h00

Début de la Cérémonie

Formation du cortège des autorités de l’Université – entrée et installation des autorités de
l’Université et des membres de la Faculté.
14h05

Entrée des promus et discours du Doyen

Appel de la promotion et descente des 2 cortèges des promus en toge et installation.
14h10
14h25

Discours du Corps Académique et de l’étudiant représentant la 4e promotion de la
Faculté
Proclamation de la promotion des Masters

Appel nominatif de chaque étudiant.e par le Doyen – Il/elle se dirige vers le centre de l’estrade
– Il/elle serre la main du Vice-Recteur et du Président du département (photo individuelle) Le/la promu.e va rejoindre directement sa place réservée à partir du 2e rang.
14h55

Proclamation des Docteurs

Appel nominatif de chaque Docteur.e par le Doyen – Les Docteur.e.s se dirigent vers le ViceRecteur et le Vice-Doyen pour leur serrer la main (photo individuelle) – Ils rejoignent leur place
réservée sur l’estrade parmi les académiques.
15h00
15h10
15h15

Le Chant du Semeur
Mot de conclusion du Doyen
Sortie de la Faculté et des autorités de l’ULB

Sortie des membres de la Faculté, précédés du cortège des autorités de l’Université, par le bas
de l’amphithéâtre (K1.109).
15h25
15h25

15h45
15h45

Fin de la cérémonie
Photo de promotion – Photos des promus avec leurs proches - Sortie des promus par le
haut de l’amphithéâtre (K2.404 et K2.506) - Remise des toges et rangements (Vestiaires :
K1.609)
Sortie des proches par le bas de l’amphithéâtre (K1.109)
Fermeture des portes et des vestiaires

Pour tous les promus et leurs proches
A partir de 16h30 : Rendez-vous à la brasserie « Le Tavernier » (445 Chaussée de Boondael à 1050
Bruxelles). Un verre y sera offert aux promus.
Cérémonie de proclamation de la promotion 2018-2019 : Timing pour le Département de Sciences de
l’Information et de la Communication

