FONDS AFFECTES
Voici une liste non exhaustive des fonds affectés gérés par le Service Social Etudiants ULB. Pour toute
demande auprès de l’un de ces fonds, nous vous invitons à en faire part à votre assistante sociale lors
de votre entretien social.

Le Fonds Marc CRICKX
Mémoire et générosité
Marc Crickx, juriste ULB, est mort dans un accident de voiture brutal le 2 janvier 1991. Ses amis, issus
de l’ULB comme lui, se sont unis pour créer le Fonds Marc Crickx, qui perpétue la mémoire et l’esprit
de solidarité de Marc. Le Fonds est géré par l’ULB ; il apporte un appui financier à un étudiant qui se
trouve soudainement privé des moyens nécessaires pour poursuivre des études universitaires.
Critères de sélection du fonds :
- Entamer au moins une 2e année d’études, de préférence à la Faculté de Droit.
- Être soudainement privé de moyens nécessaires pour poursuivre des études universitaires
Marc Crickx vous aidera à dépasser un moment difficile !

Le Fonds LEWIN DE CASTRO

Historique
Monsieur et Madame Jacques Lewin-Inès Henriques de Castro ont créé ce fonds à la mémoire de leur
fils, un enfant de huit ans assassiné dans les camps de concentration d’Auschwitz en 1943. La volonté
des donateurs et de leurs représentants est de perpétuer des valeurs de tolérance et de vigilance pour
transcender la barbarie humaine -- de tolérance vis-à-vis des choix politiques, philosophiques, religieux
de chacun pour autant qu’ils s’expriment dans le respect des valeurs démocratiques, -- de vigilance et
de prise de position à l’égard de toute manifestation antidémocratique ou raciste.
Objectifs
L’ambition de ce Fonds est de contribuer à la formation de citoyens engagés, capables de s’investir
dans des études universitaires pour se former, s'informer et construire une société équitable et
durable.
Le Fonds sert à financer deux types de bourses :
Bourses sociales d’études : destinées à des étudiants ayant les capacités de poursuivre des études
universitaires mais ne disposant pas des ressources financières suffisantes pour entreprendre ou
continuer des études à l’ULB.
Bourses de Coopération Internationale : aussi appelées Bourses « Esprit Libre » destinées à des
chercheurs issus de pays en développement désireux de mener des recherches sur des questions
relatives aux droits et libertés, en vue de l’obtention d’un Doctorat de l’ULB.

Critères de sélection des bénéficiaires d’une bourse sociale d’études


Être étudiant méritant dans l’enseignement secondaire ou supérieur,



Adhérer aux valeurs de libre examen de l’ULB et Être inscrit, ou souhaiter s’inscrire à l’ULB,



Être de condition modeste. C’est-à-dire appartenir à un ménage dont les ressources sont
inférieurs aux plafonds repris en orange dans ce document.

Le Fonds Elio CONTE
Le fonds Elio CONTE a été créé à l’initiative de Monsieur et Madame CONTE- VAN HOECKE en
souvenir de leur fils décédé et diplômé de la Faculté Solvay Brussels School of Economics and
Management.
Critères de sélection du fonds :
- Être étudiant méritant,
- Être de condition modeste,
- Être orphelin d’un parent,
- Être européen,
- Être inscrit en priorité à la Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management.
- Si l’étudiant est orphelin d’un parent et que l’autre parent fait défaut, il peut également solliciter le
fonds. Sa situation sera appréciée par le service social Etudiants et par le Comité de gestion.

Fonds NIHOUL
Ce fonds a pour objet l’octroi d’une bourse annuelle à un étudiant de la Fédération WallonieBruxelles inscrit dans une institution d’enseignement supérieur. Il a pour but d’aider financièrement
un jeune qui allie études supérieures et sport de haut niveau.

