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voayge     rencontre   marchable 

Par la proximité de la ville avec l’aéroport low-cost de 
Charleroi et la facilité des cours, il est facile de voyager 
partout en Europe à petit prix. Mons est une petite ville 

marchable avec une coté charmant, mais le cout de la vie 
reste élevé et on ne s’y sent pas toujours en sécurité. On 
adopte vite le mode de vie local décontracté et festif avec 
des fins de semaine libres et les soirées sur une terrasse 

de la Grande-Place. 

simple    urbanisme   masterplan

La jonction entre la faculté d’urbanisme et d’architecture 
donne accès à des cours théoriques  et un travail de 

recherche intéressants et appliqués au projet d’atelier. En 
Belgique, les étudiants au BAC travaillent uniquement 

l’habitation à différentes échelles. Les professeurs sont 
peu disponibles et l’école ne dispose pas d’imprimante ni 
d’équipement numérique. Bref, les ressources matérielles 

sont limitées.

La Belgique, plus particulièrement la Wallonie, est riche en 
culture et en rituels. Plusieurs fêtes appelées les Ducasses 
ont lieu au courant de l'année. La plus importante serait la 
fête du Doudou, proclamée "chef-d'oeuvre du patrimoine 

oral et immatériel de l'Humanité" par l'UNESCO. Cet 
événement s'étire sur environ une semaine et attire une 

grande foule, ce qui crée beaucoup de vie dans la ville. En 
bref, les montois ont à coeur les traditions et la fête!

Doudou    frite/gauffres/chocolats/bières

Université de Mons

L’Université de Mons est le résultat d’une fusion entre les 
différentes écoles autrefois présentes sur le territoire de la 
ville. Elle compte près de 8000 étudiants et 300 ententes 
dans plus de 50 pays. L’école d’architecture se trouve au 
centre-ville près de la grande place et partage des locaux 

sur différents campus. Les installations de l’école sont 
plutôt désuètes, ce qui explique le projet en cours de la 
construction d’un nouveau pavillon. Il n’y a pas de local 

d’atelier disponible pour travailler en dehors des cours ou  
pour y laisser ses effets personnels. Par contre, le pavillon 
est à proximité de plusieurs commerces et appartements. 
Le groupe ESN mons organise des activités à différentes 

saveurs régulièrement. 

Mons, Belgique

Mons est une ville de Wallonie, soit la région francophone 
de la Belgique. Adjacente à la France, aux Pays-Bas et 
l’Allemagne, la Belgique est un pays de 11.3 millions 
d’habitants qui parlent les trois langues officielles; le 

francais, le néerlandais et l’allemand. Ils sont reconnus 
pour leur frites trempées de sauce, leurs gauffres et les 
nombreuses bières. Pour ce qui est de Mons, c’est une 
petite ville médiévale de 96 000 habitants à 1h de train 
de Bruxelles et à 30 minutes de l’aéroport de Charleroi. 

Comme les villes voisines, Mons est riche de folklore, plus 
précisément du mythe du Doudou vaincu par 

Saint-Georges.  La ville est aussi animée par la vie 
étudiante, ce qui implique que les week-end sont bien 

tranquilles.
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