The LEUVEN-LA-NEUVE Day
En 1972, l'UCL dispensait ses premiers cours à Louvain-la-Neuve.
Quarante ans après, les représentants étudiants de l'UCL et la KU Leuven se
souviennent de cet événement majeur et organisent mercredi 2 mai une journée en
commémoration de la séparation de leur université.
Pour commémorer cet événement, les regroupements étudiants des deux sites,
l'AGL et la LOKO, prendront part au dixième Bike-and-Run qui relie Louvain-laNeuve à son homologue flamande, Leuven. Dans ce cadre, ils organiseront une
réception et une conférence durant lesquelles les membres des communautés
universitaires verront intervenir Paul Goossens (ancien leader étudiant de 1966 à
1968), Philippe Van Parijs (professeur dans les deux universités), les recteurs de la
KU Leuven (Mark Waer) et de l'UCL (Bruno Delvaux) ainsi que des représentants
étudiants des universités consœurs. Ce moment de retrouvailles sera suivi par des
concerts. Cet événement sera l'occasion, pour les étudiants et non-étudiants, de
fêter les liens qui unissent plus que jamais leurs deux universités.
Voici les heures et endroits importants de la journée :
•
•
•

•

•

13h15 Conférence de Presse avec les recteurs des deux universités et les
responsables étudiants (Place des Sports à Louvain-la-Neuve)
14h00 Départ du Bike-and-Run depuis Louvain-la-Neuve (Place des Sports à
Louvain-la-Neuve)
18h20 Départ des cars depuis Louvain-la-Neuve en direction de Leuven
pour la réception pour les personnes qui ne participent pas au Bike-and-Run
(gare des bus à Louvain-la-Neuve -> arrivée aux Halles universitaires de la
KU Leuven, Naamsestraat 22 à Leuven)
19h00 Début de la réception et discours "KU Leuven, UCL - 40 years after"
par les recteurs, Paul Goossens, le professeur Van Parijs ainsi que les
représentants étudiants actuels (Halles universitaires de la KU Leuven)
21h30 Début des concerts gratuits à l'Albatros, organisés en collaboration
avec le Kot Verdom (Albatros, Brusselsestraat 15 à Leuven)

Infos supplémentaires:
Personnes de contact:

www.aglouvain.be/Leuven-la-Neuve
Olivier Vermeulen 0477/46.46.83
overmeulen@aglouvain.be
David Mendez Yepez 0499/30.37.29
dmendez@aglouvain.be

