
Chère Madame, 

Chère Mademoiselle, 

Cher Monsieur, 

 

 

Tout d’abord, je vous souhaite pleine réussite lors du concours de ce samedi 27 février. 

 

Nous mettrons tout en œuvre pour assurer un déroulement idéal de l’épreuve dont le timing 

vous a déjà été communiqué. 

 

Voici quelques précisions utiles : 

 

1/ Sécurité   

 

Vous veillerez à respecter les règles sanitaires et la distanciation qui s’impose. 

 

Bien entendu, en cas de maladie ou de symptômes vous reporterez votre candidature à l’année 

prochaine. 

 

Nous vous distribuerons du gel hydro-alcoolique et ferons procéder à la désinfection stricte 

des locaux. 

 

Vous pourrez donc vous concentrer sur le contenu de l’épreuve sans crainte sanitaire. 

 

2/ Repas  

 

Vous pouvez vous munir des boissons ou des collations de votre choix, mais vous recevrez 

tous un lunch sous forme d’un colis-pack. 

 

Ceux qui ne voudraient pas consommer notre lunch sont priés de ne pas ouvrir les colis qui 

seront alors repris et distribués aux Restos du Cœur. 

 

Tout colis ouvert (consommé ou non) sera emporté par vos soins.  

 

3/ Géolocalisation - parkings - auditoires  

 

Les quatre salles dans lesquelles vous serez réparti(e)s se trouvent toutes dans le bâtiment 

principal de la Faculté de droit, de science politique et de criminologie (B31), à l’adresse 

indiquée sur votre convocation. 

 

Afin de faciliter votre arrivée et votre installation, le parking se trouvant sous la dalle à 

gauche dudit bâtiment sera ouvert. Ce parking est accessible via le boulevard du Rectorat ; à 

hauteur du parking D, ouvert au public, il convient d’emprunter la voie d’accès qui descend 

sur la droite et longer le bâtiment B33 dénommé « Trifacultaire ». 

 

La direction vers le parking sera fléchée. 

 

En cliquant sur le lien suivant, vous disposez d’un plan et d’une vue satellite :  

 



https://www.campus.uliege.be/cms/c_1824964/en/b31-faculte-de-droit-de-science-politique-

et-de-criminologie-et-faculte-des-sciences-sociales 

B31 - Faculté de Droit, de Science politique et de 

Criminologie et Faculté des Sciences Sociales - 

Campus 
Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie et Faculté des 

Sciences Sociales Campus du Sart Tilman - Quartier AGORA place des Orateurs 

3 4000 Liège Parking: P17 (souterrain) 

www.campus.uliege.be 

 

Lors de votre arrivée, il conviendra d’emprunter les escaliers ou la rampe qui se trouvent à 

votre droite en entrant dans le parking, à l’extrémité de ce dernier à gauche. 

 

Vous arriverez alors à l’entrée du bâtiment. Il conviendra naturellement de respecter la 

distanciation sociale dans la file, le temps que votre identité soit contrôlée et le numéro secret 

vous soit attribué. 

 

 

Pour conclure, je vous réitère à tous et toutes mon respect et mon admiration. 

 

Vous êtes l’avenir de la profession et nous avons confiance en vous. 

 

Un échec est toujours surmontable et une réussite ne constitue jamais qu’une étape ... 

 

Il faut relativiser, prendre confiance et conscience que le Notariat de demain c’est vous et que 

cette épreuve est une opportunité ! 

 

Courage à tous et à samedi. 

 

Roland Stiers 

Président des Commissions de Nomination pour le Notariat  
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