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Le Service Social Etudiants aide 
financièrement plus de 26% de nos 

étudiants chaque année.
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Les missions du Service Social Etudiants

Par sa fonction privilégiée au sein de l’Université et par ses contacts extérieurs, le 
Service Social Étudiants a pour mission de démocratiser l’accès aux études 

supérieures et de soutenir les étudiants de condition modeste à réussir leurs 

études dans les meilleures conditions qui soient.

1. Le SSE est ainsi un vecteur d’informations et de conseils en 

matières sociales pour les étudiants

2. Le SSE est l’organe de promotion des droits sociaux

3. Le SSE est le centre d’accompagnement des étudiants en difficulté

4. Le SSE est le coordonnateur de la politique « inclusive » de 

l’Université (étudiants à besoin spécifique)

Le SSE ne soutient que les étudiants dans le cadre d’un parcours académique 

visant l’obtention d’un premier diplôme. Le SSE n’intervient donc pas auprès 
de doctorants, d’étudiants en master complémentaire, ou d’étudiants inscrits 
en BA qui ont déjà un diplôme de BA…
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Le SSE en pratique

Pour remplir ces missions, le SSE peut octroyer de nombreuses aides financières :

� des réductions de minerval

� des réductions de loyer au sein de nos résidences

� des allocations loyers 

� des aides financières diverses (intervention loyer, allocations bloc, 
matériels scientifiques, connexion internet, allocations 
alimentation…)

� des prêts d’études UAE

� des bourses de fonds « privés » 

1. Après une analyse des dossiers et un entretien social, plus de 6.000 

étudiants sont aidés annuellement.
2. Près de 2.000.000€ sont ainsi redistribués aux étudiants au travers de 

ces aides financières.
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Le SSE en pratique

� Référent social Facultaire

� Service Logement

� Service Médical

� InFOR études

� Union des Anciens Etudiants 
(UAE)

� Centre d'Etude et de 
Formation pour l'Education 
spécialisée (CEFES-ULB)

� Psycampus

� ULB Job

� Aimer à ULB

� Fédération Wallonie-Bruxelles

� CPAS

� Caisses d’allocations familiales

� Mutuelles

� Infor Jeunes …

En pratique, le SSE informe, conseille et accompagne nos étudiants dans leur 
parcours académique. Pour cela, il s’appuie sur les partenaires internes et 
externes suivants :
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Le SSE: un service au sein du DSCU 
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Focus sur les EBS

Le Décret dit « inclusif » de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise le cadre et 
les obligations du statut d’Etudiant à Besoin Spécifique (EBS). Il existe à l’heure 
actuelle 4 types d’EBS à l’ULB:

� Etudiant en Situation de Handicap (ESH)
� Etudiant Sportif de Haut Niveau (ESHN)
� Etudiant Artiste de Haut Niveau (EAHN)
� Etudiant Entrepreneur (EE)

Chacun de ces statuts est accordé après analyse d’un dossier au sein d’une 
commission ad hoc composée d’experts du domaine et peut amener à des 

aménagements académiques (étalement, horaire, matériel spécifique,…). 

Une redéfinition des procédures et une meilleure articulation avec les 

facultés est à l’étude afin d’améliorer et de clarifier la situation actuelle. 
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L’équipe SSE

Le SSE est composé de 11 membres du personnel (9,5 ETP), dont 6 assistantes et 
assistants sociaux, au service des étudiants et à votre disposition pour toute question.

Contact:

sse@admin.ulb.ac.be
Localisation:

Solbosh: Bâtiment S, 5ème niveau.          
Erasme (sur rendez-vous): Bâtiment 16 
BUCOPA, 1er niveau – Local 1077/03/2016


