QUELQUES INFOS

XVI Conférence Internationale EUTIC 2021
Réseau de recherche international et pluridisciplinaire sur les enjeux et usages des TIC
e

Les défis de la transition numérique
25 et 26 octobre 2021
ULB (Université Libre de Bruxelles) Avenue Jeanne, 44, 1050 Bruxelles

LIEU DE LA CONFERENCE
La conférence EUTIC se déroulera à l’ULB sur le Campus du Solbosch.
Avenue Jeanne 44 – Bâtiment S (accueil : premier étage)
Signet 4 du plan interactif : https://www.ulb.be/fr/solbosch/plan-du-campus (copie jointe)
https://actus.ulb.be/fr/plans-et-acces
https://www.ulb.be/fr/plans-et-acces/solbosch
ACCES
Voiture : difficile car pas de parking réservé aux participants du Colloque. Il faut trouver un
emplacement dans les environs. Avenue Jeanne pas de limitation du temps de parking.
Transports en commun : En venant du centre de Bruxelles : ligne du BUS 71 – direction
DELTA – demander l’Arrêt « BUYL » (se prononce « B OEIL » comme « œil »). L’arrêt Buyl
pour le colloque est au coin de l’avenue Jeanne. Le départ du bus 71 dans le centre de
Bruxelles se fait rue de l’Evêque sur le côté de la Place de Brouckère.
WI-FI
Demande de code wifi temporaire, pour les dates du colloque en vous rendant directement sur le site
:https://www.guestroam.be
Le visiteur doit compléter les informations demandées (en précisant « Université Libre de Bruxelles »
dans institution visitée et « ResULB » comme département). Il recevra un code de validation pour
valider son e-mail ou son numéro de GSM.
Ensuite, le service Réseau donnera son approbation et le visiteur recevra ses identifiants »

MESURES SANITAIRES
Règles sanitaires générales dictées par les autorités belges (à partir du 15 octobre 2021)
(Information EUTIC) Nous disposons des applications CovisScanBE (belge +
européenne) et Tac Vérif (vérification du pass-sanitaire français)
L’app CovidScanBE (idem application française) passera au vert et vous autorisera
l’accès à un événement si vous possédez l’un de ces trois documents CST (CST = Covid
Safe Ticket) :

•

•

•

un certificat de vaccination attestant d’une vaccination complète avec un
vaccin reconnu par l’UE. Un certificat de vaccination n’est valable qu’à partir du
14e jour après la dernière injection ;
un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test
antigénique (test rapide) effectué dans les 24 heures. Les tests antigéniques
doivent être réalisés par une personne légalement habilitée. Les événements
ne sont toutefois pas obligés de proposer ces tests ;
un certificat de rétablissement datant de 180 jours au maximum.

Un certificat COVID européen valable peut également être délivré par un autre pays
de l’UE.
Règles applicables pour les événements organisés à l’ULB (à partir du 15 octobre 2021)
ULB

•

Occupation à 100% des auditoires

Conférences &
congrès

•

Port du masque obligatoire avant de pénétrer dans l’espace « CST »

•

Le CST étant imposé :
o

l’organisateur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour vérifier le
CST (et carte ID) des participants.
Lecture QR code via l’application CovidScan.be

o

Les participants sont autorisés à retirer le masque dans le périmètre strict
de l’évènement.

À chaque accès au site de l’événement, l’utilisateur devra présenter son certificat
COVID, soit dans l’app CovidSafeBE, soit sur papier. Le code QR sera scanné à chaque
contrôle d’accès avec l’application CovidScanBE, qui affichera alors un signe vert ou
rouge. Le vert autorise le visiteur à entrer, le rouge non.
Aucune donnée de santé ne sera partagée avec l’organisateur ou l’entreprise de
sécurité lors du contrôle de votre certificat COVID à l’entrée d’un événement. Seuls les
nom et prénom, la période de validité et le respect ou non des conditions d’entrée
(par ex. : le certificat est-il encore valable ?) leur seront accessibles.
https://covidscan.be/fr/faq.html#le-visiteur-peut-il-verifier-lui-meme-si-un-certificat-covidlui-donnera-acces-a-un-evenement

