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INVITATION 27 02 2018

Service public de Wallonie | emploi | économie | formation | recherche
Pierre-Yves Jeholet
ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation,
du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Isabelle Quoilin
directrice générale
Pierre Villers
inspecteur général
ont le plaisir de vous convier
à la soirée de clôture du programme BEWARE
le mardi 27 février 2018, de 18.30 à 23.00
au Musée Hergé.
En prélude au cocktail dînatoire,
une table ronde sur le thème « le programme BEWARE :
enseignements et perspectives »
sera animée par Christian Du Brulle, journaliste,
avec la participation de

have the pleasure to invite you
to the BEWARE programme closing event
on Thursday 27 February 2018, from 6.30 pm till 11 pm
at the Hergé Museum.
As a prelude of the cocktail dinner,
a round table on the topic «the BEWARE programme:
lessons learned and perspectives»
will be moderated by Christian Du Brulle, journalist,
with the participation of

Alan Craig Research Executive Agency
Didier Paquot Union wallonne des entreprises - Walloon business federation
Serge Schiffmann Conseil des recteurs francophones - Rectors’ conference of the French speaking Community
Yves Houet CELABOR
avec des témoignages de chercheurs

with testimonials of fellows

Audrey Champion France
Shruti Prasad Inde - India
Tarek Barakat Liban - Lebanon
Michel Rasquin Belgique - Belgium
interprétation simultanée français/anglais

simultaneous interpretation English/French

RSLP avant le 19 février 2018 à
Please confirm your participation before 19 February 2018 by mail to
pierre.demoitie@spw.wallonie.be

Le programme BEWARE est cofinancé
par la Commission européenne

The BEWARE programme is cofunded
by the European Commission

Actions Marie Skłodowska-Curie : contra(c)ts 600397 & 609395

L’hydravion jaune de L’Étoile mystérieuse
Dans cet album de 1942, une équipe
de savants européens part en expédition polaire
dans l’océan Arctique. L’hydravion qui atterrit sur
l’île est marqué des initiales du Fonds européen
de la recherche scientifique, le FERS.
75 ans plus tard, la réunion de ce jour
illustre parfaitement l’internationalisation
de la recherche qui apporte idées
et compétences nouvelles.

The yellow seaplane of The Shooting Star
In this album from 1942, a team of European
scientists sail to the Arctic Ocean.
The seaplane that lands on the island
is marked with the initials of the Fonds européen
de la recherche scientifique, FERS.
75 years later, today’s meeting
is a perfect example of the internationalisation
of research that brings new ideas
and new skills.

MUSÉE HERGÉ MUSEUM

PARKING
GRAND-PLACE

Rue du Labrador 26, 1348 Louvain La Neuve
50° 40’ 16.42”N - 4° 36’ 45.28“ E
Parking conseillé : Grand-Place • GPS : Bd. André Oleffe
Sortie piéton au niveau des lettres K, L ou M dans la zone rouge

