
Réunion BEP du 02/10
présences : Eliott Carton, Thomas Blieck, Adelin Roty, Marius Witmeur, Pauline 
Mackelbert, Pierre Vander Eyken, Maxime De Grave, Lorenzo Giola, Gilles Petitjean, 
Martin Torfs, Gilles Vandereecken, Céline Tran, Robin Najmaoui, Diego Camarillo, Chloé 
Goemans, Alain Zheng, Victor Radermecker, Gilles Feron, Maxence Paridans, Boris 
Coquelet, Loric Vandentempel, Benjamin Hainaut, Jeanne Longlune, Marie Dawant, 
Gulliver Van Essche, Nicolas Wallemacq, Milo Stocker, Rosalie Dantinne, Théo Aslanides

heure du début 12h15

Thomas : Salut a tous, délégués ou non. Bienvenue à la première réunion BEP. On 
commence par la représentation étudiante.

Adelin : Pour les membres, vous devez savoir plus ou moins comment se passe le 
fonctionnement interne grâce à Victoria. Parlons d’un truc plus à jour : Le projet de 
bâtiment à la plaine. Depuis 2010 il y a un projet de mettre l’EPB à la plaine pour avoir 
plus de place, de matériel et de locaux. Pour que tout soit en meilleur état et pour éviter 
les allers retours entre la plaine et le Solbosch. Faisons un point.
En 2010 il y a eu un concours d’architecture. Depuis, le projet est en débat et stagnation 
parce que l’EPB a décidé de faire un partenariat avec la fédération Wallonie-Bruxelles. Ce 
serait 4 sections pour l’EPB et deux-trois pour la fédération pour mettre d’autres hautes 
écoles ou pour d’autres projets, pour centraliser l’enseignement. Le soucis quand on fait 
une collaboration, c’est qu’il y a des emmerdes légales et de la paperasse. Et les avocats 
se tirent encore toujours dessus pour tirer le meilleur de cette collaboration. Du coup ça 
n’avance pas. On en est là et tant qu’on aura rien signé on pourra pas commencer les 
travaux et on ne pourra pas construire. On est en 2018 et ils ont toujours pas commencé

Milo : Le partenariat est depuis 2010?

Adelin : Depuis 2016.

Maxence : On a le financement ? Parce qu’à l’époque, l’ULB donnait qu’une partie.

Adelin : On a du revoir le bâtiment à la baisse. On est passé de 17000m² à 10000m² mais
on a ce qu’il faut maintenant.

Théo : On a un rôle à jouer ?



Adelin : Oui mais plutôt dans les futures infrastructures. Genre il y aura une sorte de 
fablab pour créer du matos ou pour les projets BA1 par exemple. Là on aura plus un rôle à
jouer. Dans les endroits comme ça et locaux cercles et BEP.

Thomas : On passe à l’actu BEP. Ça ne s’adresse pas seulement aux délégués, c’est 
pour mettre les gens au courant.
Les events : L’accueil facultaire et la JANE se sont assez bien passés. Il y a aussi eu la 
permanence question-réponses qui n’a pas eu un succès dingue mais on a quand même 
été utile à quelques uns. Ensuite la soirée erasmus qui a été un bon succès et enfin la 
soirée whist qui était assez bien aussi. Pour l’avenir il y a les fajitas, le barathon, l’échange
erasmus out et bientôt les élections délégués d’année BA1. Dans plus longtemps, le débat
de Milo, culture pro, Polytech Game et la soirée choix de section. Je n’ai pas tout dit mais 
voilà.
Et on travaille en groupe de travail sur les statuts et le site et j’ai déjà demandé aux 
délégués mais Eliott, tu es seul, si tu veux rejoindre le GT statuts, tu peux venir.
Voilà qui termine la partie réunion BEP donc Eliott, je vais te demander de quitter la salle, 
merci pour ta présence à cette réunion.


