
 
 

24/04/2019 - ÉTUDIANTS EN VILLE  
PROGRAMME  
 

14H00-17H00: WORKSHOPS 
 

1. WORKSHOP :  ÉTUDIANTS, SOCIÉTÉ ET VILLE. 
 
1.1 LES ÉTUDIANTS ET LE VIVRE-ENSEMBLE 

 
A quoi s’engagent les étudiants bruxellois? Comment stimuler et faciliter davantage les initiatives 
actuelles et à venir ? Comment sensibiliser les étudiants aux enjeux bruxellois ? 
 

• La participation étudiante, cas de la ville de Gand: comment donner une voix aux étudiants ? 
(Ville de Gand : Anneke Vanden Bulcke et Jeroen Paeleman) ; 

• Témoignages d’étudiants impliqués dans un projet social et/ou citoyen au sein d’un 
établissement d’enseignement supérieur ;  

• Discussions. 
 

 
1.2 LES ÉTUDIANTS ET LEURS PRATIQUES CULTURELLES  
 
Quelles sont les pratiques culturelles des étudiants ? Comment les faire davantage participer à la vie 
culturelle bruxelloise? Quelles recommandations à faire aux acteurs culturels ?  
 

• Retour sur les travaux des étudiants de Michel Hubert (USL-B); 
• Projet ‘Brusselmakers’ - LUCA School of Arts (to be confirmed) 
• Discussions. 

 
1.3 L’ÉTUDIANT ET SON QUARTIER 

 
Comment mieux intégrer les étudiants au sein de leur quartier ? Comment stimuler les interactions 
entre habitants et étudiants ? 
 

• Présentation du projet du manager « vie étudiante » à Schaerbeek dans le cadre du Contrat 
de Rénovation Urbaine (CRU) (Annelies Kums et Morgane Degand) ;  

• Présentation du projet ‘Insjallet’ (Odisee) (http://insjalet.be/nl/homepage/) ; to be confirmed. 
  

http://insjalet.be/nl/homepage/


 
 

2. WORKSHOP LOGEMENT ÉTUDIANT:  
 QUELLES RECOMMANDATIONS URBANISTIQUES À FORMULER ? 
 QUELLES NOUVELLES FORMES ET TYPOLOGIES POUR LE LOGEMENT ÉTUDIANT ? 

 
2.1 INTRO ET CONTEXTE (perspective.brussels) 
 
Quelle offre en région bruxelloise et quels besoins en logement étudiant ?  
Quelles attentions pour le logement étudiant dans les politiques publiques ?  
 
2.2. CADRE URBANISTIQUE ET JURIDIQUE (Nicolas Bernard, USL-B) 
 
Comment le logement étudiant est-il inclus dans les réglementations légales et urbanistiques de 
Bruxelles?  
La convention de logement étudiant et le label de qualité. 
 
Débat 
 

PAUSE 
 
2.3 QUELLES NOUVELLES TYPOLOGIES EN LOGEMENTS ÉTUDIANTS ? (Team Vlaams Bouwmeester) 
 

• Projets pilotes : « Étudiants Font la Ville» (Annelies Augustyns, Team Vlaams Bouwmeester) ;  
• Présentation travaux étudiants (Georges Pirson – ULB/to be confirmed). 

 

17H00-18H00: PAUSE 
 
 
 

18H00-20H00: PRÉSENTATIONS ET DÉBAT 
 
Deux villes, Anvers et Strasbourg, présentent leur approche respective de la vie étudiante. 
 
Quelles initiatives ont été mises en place ? A quels problèmes ont-elles été confrontées ? Quelles sont 
les opportunités dans ces villes ? 
 
Les présentations seront suivies d’un débat. Quelles recommandations pouvons-nous formuler pour 
Bruxelles? Qu’est-ce que la Région met déjà en place et que peut-on apprendre de ces villes ?  
 
 
 

20H00-22H00: DRINK 


