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ENVIRONNEMENT
CAMPUS UCL-ALMA / WOLUWE-ST-LAMBERT
Situé à un jet de pierre du centre de Bruxelles, le campus de Woluwe-St-Lambert prend des
allures champêtres.
Avec ses 52 hectares dont 4 d’espaces verts, ses bâtiments académiques, ses cliniques, ses
commerces et ses logements, il constitue un village étonnant au milieu de la ville.
Berceau des Cliniques universitaires Saint-Luc, ce site est dédié aux sciences de la santé.
Piéton, il offre aux 26.000 personnes qui le fréquentent chaque jour - étudiants, chercheurs,
médecins et patients des cliniques - une respiration dans l’agitation de la capitale européenne.
Le site de l’UCL n’est pas en reste en matière d’ouverture culturelle et de détente. Les instituts
de recherche qui y sont implantés drainent des chercheurs de toutes les nationalités. Les
étudiants
tissent
un
réseau
de
solidarité
et
d’animations.
Ils organisent conférences, concerts, expositions, etc. Et pour profiter de l’animation du
centre-ville, il suffit de prendre le métro.

BRUXELLES
Bruxelles, la petite ville mondiale, est au centre de la vie économique, politique et culturelle
belge et internationale. Elle abrite les institutions de l’Union européenne et le siège du conseil
permanent de l’Otan. Dynamique et multilingue, elle est à la fois incontournable sur le plan
diplomatique mais également un carrefour économique d'envergure.
La ville de Bruxelles est appréciée par les entreprises internationales, les congressistes et les
touristes pour son accessibilité et son caractère ouvert et cosmopolite. Véritable bouillon de
cultures, notre capitale est particulièrement réputée pour son apport créatif dans de
nombreux domaines : musique classique et danse contemporaine, jazz, bande dessinée, mode
et arts plastiques. Capitale culturelle en 2000, elle est renommée pour son extrême richesse
en musées et en monuments remarquables, allant de l'Art Nouveau à l'architecture la plus
contemporaine, sans oublier les constructions médiévales.
L’offre Génération Campus est présente à Bruxelles sur les sites de Woluwe-St-Lambert
(campus UCL-Alma) et d'Anderlecht (campus ULB-Erasme).
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