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Agenda et Nouvelles de l’AILg
Section de Mons
Conférence repas le vendredi 3 avril
Chers Ingénieurs calculateurs créateurs,
Votre réunion AILg est fixée au vendredi 3 avril à 19 heures à l'auberge de jeunesse de Mons,
rampe du château 2. Parking sur la célèbre rampe Ste Waudru ou square Roosevelt ou place de
Vannes.
Nous aurons les plaisirs de découvrir « les mécanismes de la compression des images grâce
aux mathématiques », dans l'allocution du Professeur Karl GROSSE-ERDMANN, diplômé Sc Math
(1983) U_Darmstadt, Dr Sc Math U_Trier et Directeur du Service Probabilités et Statistiques de
l'U_Mons.
A 19 heures, vous pourrez choisir un verre à la carte et recevoir en apéro des légumes frais et des
dés de fromage.
A 20 heures, vous recevez un potage aux asperges, un plat, un café et des mignardises, boissons au
choix.
Prix : 30€ par personne.
Merci de communiquer votre choix de plat pour le dimanche 29 mars ou au plus tard le lundi 30 mars
à Monsieur van Galen dont vous trouverez les références, ci-après.
Les plats proposés :
A] Blanquette de veau, croquettes
B] Paupiette au saumon, légumes de saison, croquettes
Pierre A. van GALEN
Ir '66 AILg-AIM
Président
Tél. (+32) 65 84 71 49
Mob. (+32) 497 93 45 55
courriel pvg31@yahoo.fr

Optimisation fiscale à la portée des Ingénieurs

Le 27 avril 2020 – Golf du Sart-Tilman
Dans un premier chapitre nous aborderons la taxation sur les revenus professionnels en distinguant
les différents statuts (employés, indépendant en personne physique, indépendant en société).
Nous développerons plus en détail le fonctionnement fiscal d’une société.
La seconde partie sera consacrée à la préparation de la pension, estimer les capitaux pension
nécessaires pour le maintien de notre train de vie et voir comment constituer ces capitaux.
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Dans le troisième volet nous aborderons la dévolution légale dans le droit successoral et voir
pourquoi une planification successorale est requise, surtout dans la planification de notre future
pension.
DATE & LIEU : Lundi 27 avril 2020
Royal Golf Club Sart-Tilman
Route du Condroz 541- 4031 Liège
PROGRAMME
18h30 : Accueil
19h00 : Conférence
20h15 : Walking Cocktail
INSCRIPTIONS :
Mail : ailg@ailg.be
Courrier : ULiège – AILg
Institut de Mathématiques – Bât. B37
Quartier Polytech 1 - Allée de la Découverte 12 - B - 4000 Liège
Tél. : 04/366.94.52 - Fax : 04/242.77.96

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

NEWS

RECHERCHE
L’ULiège participe à un projet visant à mieux comprendre
l’impact de la lumière
Au sein d'un consortium européen de huit laboratoires,
l'ULiège recrute des chercheurs
L’humeur, l’attention, le cycle veille-sommeil, la régulation des
hormones sont des fonctions affectées par l’exposition lumineuse
caractéristique de notre mode de vie. Le Dr Gilles Vandewalle va
étudier l’impact non-visuel de la lumière.
EN SAVOIR +
RECHERCHE ENTREPRISES ET INNOVATION
NOURRIR LIÈGE 2020
Quatrième édition du Festival Nourrir Liège
Du 19 au 29 mars 2020
Le festival Nourrir Liège 2019 s’est construit avec la participation active de
près d'une centaine de partenaires liégeois, belges et internationaux, dont
l'Université de Liège, et propose une multitude d’activités de
sensibilisation.
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ CAMPUS
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LITTÉRATURE
Des étudiants ULiège ont participé à l'élection du prix Goncourt
de Belgique
Rencontre avec le lauréat Santiago Amigorena
12 étudiants de l'ULiège ont participé au classement des 9 romans
sélectionnés. Rencontre avec l'écrivain lauréat belge.
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE ALUMNI
BIEN-ÊTRE
Campagne #RESPECT contre le harcèlement
L'ULiège s'engage !
Les autorités de l’ULiège lancent une large campagne de sensibilisation au
harcèlement, tournée vers l’ensemble de la communauté - étudiant·e·s et
membres du personnel.
EN SAVOIR +
INSTITUTION CAMPUS
FUTUR ÉTUDIANT INTERNATIONAL
Admission et inscription des étudiants internationaux
À l'Université de Liège, les inscriptions des étudiants s'effectuent via un
formulaire en ligne. Pour les étudiants ressortissants d'un pays hors
Union Européenne, un dossier doit parvenir à l'ULiège avant le 30 avril
2020.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT
AGENDA
EXPOSITION
Du 19 février au 19 avril 2020
Exposition Sea Glass à l'Aquarium-Muséum
Dès le 19 février et durant deux mois, l’exposition « Sea Glass » de
l'artiste verrier William Geffroy rejoint le cœur des collections de
l'Aquarium-Muséum Universitaire de Liège.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ANNÉE DE LA FRANCE
SCIENCES EN SOCIÉTÉ
Du 23 au 29 mars 2020
Printemps des Sciences 2020
En 2020, le Printemps des Sciences se tient du 23 au 29 mars et a
pour titre « Et demain ? ». Découvrez le programme scolaire et les
activités grand public !
EN SAVOIR +
ÉLÈVES DU FONDAMENTAL ENSEIGNANTS DU FONDAMENTAL
CYCLE DE CONFÉRENCES "ULIÈGE PREMIÈRES"
17 mars 2020
20 ans d'astronomie des rayons X à Liège : de la recherche
fondamentale au serious game
Par Yaël Nazé
Une conférence de Yaël Nazé proposée dans le cadre du cycle ULiège
Premières de l'asbl Les Amis de l'Université de Liège.
EN SAVOIR +
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ALUMNI CONFÉRENCES ET DÉBATS
SCIENCES EN SOCIÉTÉ • CONCOURS
24 mars 2020
Concours "Ma Thèse en 180 secondes"
Finale liégeoise
L'année dernière, Natacha Delrez, doctorante à la Faculté de
Médecine Vétérinaire, a remporté le premier prix de la finale
internationale. Assistez à la sélection liégeoise et votez pour votre
candidat favori lors de cette nouvelle édition !
EN SAVOIR +
DÉFENSES DE THÈSE EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
SCIENCES EN SOCIÉTÉ • CONCOURS
Inscriptions jusqu'au 27 mars 2020
Faites le pont
Un concours à destination des étudiants des écoles
secondaires, des hautes écoles et de l’université
Le défi proposé : construire une maquette de pont d’environ un
mètre qui soit la plus résistante et esthétique possible. En utilisant
seulement une feuille de carton, de la corde, de la colle. Test des
constructions et finale le 18 avril.
EN SAVOIR +
Inscriptions jusqu'au 27 mars 2020
Ça plane pour toi
Un concours à destination des étudiants des écoles
secondaires, des hautes écoles et de l’université
Le défi proposé : concevoir un planeur en balsa capable d’effectuer
un vol plané le plus long possible.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT VIE ÉTUDIANTE
SCIENCES EN SOCIÉTÉ • VISITE
Le 20 mars 2020
Portes ouvertes au Centre de Recherches du Cyclotron #1
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau
Venez rencontrer des neuroscientifiques investis dans la recherche
sur le cerveau et ses mystères lors des journées portes ouvertes du
Centre de Recherches du Cyclotron.
EN SAVOIR +
Le 21 mars 2020
Portes ouvertes au Centre de Recherches du Cyclotron #2
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau
Venez rencontrer des neuroscientifiques investis dans la recherche
sur le cerveau et ses mystères lors des journées portes ouvertes du
Centre de Recherches du Cyclotron.
EN SAVOIR +
CITOYENNETÉ EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
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INSTITUTION
28 mars 2020
Séance académique de remise des insignes de Docteur honoris
causa & de mise à l'honneur des Docteurs avec thèse
Le 28 mars 2020, Docteurs avec thèse et Docteurs honoris
causa facultaires seront mis à l'honneur... Découvrez le programme de la
cérémonie et les portraits des personnalités choisies !
EN SAVOIR +
INSTITUTION EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
JOURNÉE D’ÉTUDE
24 mars 2020
L’intégration durable de nos campus
Considérations philosophiques et urbanistiques
Le Conseil du Corps Scientifique de l’ULiège vise à aborder cette
question sous différents angles au travers des interventions de Vinciane
DESPRET (philosophe), François SCHREUER (UrbAgora) et André
LECOMTE (bureau d’architecte Helium³).
EN SAVOIR +
VIE ÉTUDIANTE CONFÉRENCES ET DÉBATS
CONFÉRENCE
18 mars 2020
SNCF Immobilier
Stratégie de reconversion urbaine des sites et quartiers ferroviaires
Dans le cadre du cycle "Projet urbain" proposé par les facultés des
Sciences appliquées, d’Architecture et des Sciences, un exposé par
Charlotte GIRERD, Directrice Projets SNCF Immobilier.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
Jeudi 26 mars 2020 - 18h
Conférence de Chris Younès
Ouvrir des possibles, renaître.
Dans le cadre de sa venue à l'Université de Liège pour la remise des
insignes de Docteur honoris causa, Madame la Professeure Chris
Younès donnera une conférence le jeudi 26 mars à 18h intitulée
Ouvrir des possibles : renaître.
Les dévastations nous interpellent. De quoi repartir ? Vers où aller ? Comment éviter d'ajouter à
l'anéantissement ? Il sera envisagé en quoi la "reprise terrestre " est un rebond pour repenser et
imaginer ensemble l'architecture des milieux habités et leurs transformations possibles.
En savoir plus et s’inscrire
Vendredi 27 mars 2020
Le métabolisme urbain entre histoire et prospective
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de Madame
Sabine BARLES, Professeure à l'Université I Panthéon - Sorbonne
et Docteure Honoris Causa de notre Faculté.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS ANNÉE DE LA FRANCE
VISITE GUIDÉE
Dans le cadre d'un cycle de visites urbaines qui se propose de Décrypter Liège, Pierre
FRANKIGNOULLE guide un groupe à travers les quartiers de Liège.
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21 mars 2020
Le Thier à Liège
Entre coteaux et terrils
EN SAVOIR +
28 mars 2020
Outremeuse en transformations
EN SAVOIR +
4 avril 2020
Vennes, Fétinne
EN SAVOIR +

11 avril 2020
Cointe, là-haut sur la colline
EN SAVOIR +
18 avril 2020
Les Instituts universitaires du XIXe siècle
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Tout l’agenda de l’ULiège
L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur

Urban and Environmental Engineering
Challenge bois, journée UEE 2020, conférence sur la rénovation du barrage de Monsin... 2020
sera riche en découvertes !

- Vendredi 27 mars: Journée UEE 2020, avec en guise de temps forts la session de networking
entre nos partenaires industriels et nos étudiants, la session posters de nos doctorants et la
conférence de la professeure Sabine Barles
- Mercredi 22 avril: Cette année encore, le concours "Faites le pont" s'ouvre aux alumni. Réalisez
une maquette d’une structure de pont d’un mètre de portée, aussi résistante et aussi esthétique que
possible
Prof. Luc Courard, Président du Département d'Architecture, Géologie, Environnement et
Constructions
Prof. Frédéric Nguyen, Directeur de l'Unité de Recherche Urban and Environmental Engineering
Envie d'en savoir plus ?
Copyright © *|2020|* *|UEE|*, All rights reserved.
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Les rencontres de mi-mars et début avril
Le mois de mars s’annonce réjouissant avec de nombreux rendez-vous pour vous réunir !
Plusieurs thèmes seront particulièrement approfondis, avec la volonté de vous offrir des approches
complémentaires.
Parmi ceux-ci, le jumeau numérique, la technologie aux multiples promesses pour l’industrie 4.0,
ainsi que la simulation intégrée pour la fabrication additive ; corrélées à l’IoT, l’exploitation et la
protection des données seront discutées sous l’angle économique et juridique.
Ces thèmes, qui nous propulsent dans l’univers de la digitalisation, seront contrebalancés par
quelques autres propositions axées sur le retour à la nature en ville, dans l'entreprise ou dans notre
assiette. D’assiette... il en sera encore question à deux reprises, dans le cadre de notre collaboration
avec le Festival ImagéSanté et NourrirLiège, afin de dégager le vrai du faux dans les multiples
messages de prévention santé - alimentation.
Ne tardez pas à vous inscrire !
Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe LIEGE CREATIVE
17 mars
12h00 à 14h30
Les nouveaux paradigmes de l’économie des données
Bruno Schroder (Microsoft)
Ségolène Martin (Kantify)
S'INSCRIRE
18 mars
18h00 à 20h30
Construire un monde durable : de la motivation à l’action
Christophe Delhez (Tôlerie Delhez)
Grégory Mahy (ULiège)
S'INSCRIRE
19 mars
12h00 à 14h00
Argent au travail : levons les tabous !
Claudine Dacier (Codemo)
Evelyne Faniel (Confiance en Soi)
Marc Rysenaer (Décathlon)
S'INSCRIRE
20 mars
12h00 à 14h00
Simulation intégrée pour la fabrication additive, de la conception du produit à
son impression en 3D
Didier Granville (Siemens Digital Industry Software)
S'INSCRIRE
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25 mars
12h00 à 14h00
Le rôle de l'alimentation moderne dans le déclenchement des pathologies
digestives
Catherine Reenaers (CHU)
S'INSCRIRE
25 mars
19h30 à 21h00
Santé et alimentation : éviter les pièges pour devenir un consommateur averti
Dorothée Goffin (ULiège)
S'INSCRIRE
26 mars
20h00 à 21h30
Dislocation cervicale
Sophie Laguesse (ULiège)
Hakim Bah
S'INSCRIRE
À la croisée des sciences et du théâtre, découvrez aussi cette création artistique originale :
« Binôme, le poète et le savant » issue de la rencontre entre Hakim Bah (auteur) et Sophie Laguesse
(chercheuse du GIGA-Neurosciences ; ULiège).
31 mars
12h00 à 14h00
L'importance des compétences liées à l'industrie 4.0 dans les entreprises
sérésiennes
Fabien Defays (Citius Engineering)
Quentin Ledent (Technifutur)
S'INSCRIRE
02 avril
12h00 à 14h00
Les données, leur protection et leur valorisation : un partenariat recherche
scientifique et juridique
Isabelle Daguerre (Picarré)
À confirmer (CRA-W)
S'INSCRIRE
20 avril
20h00 – 21h30
Comment réenchanter l’espace public ?
Yves Winkin Professeur émérite (ULiège)
Hub créatif de Verviers
21 avril
12h00 - 14h00
Batteries de seconde vie : les avantages et défis d’une nouvelle filière
Denis Jidovtseff Co-Founder (RE-Juice) et R&D Engineer (John Cockerill)
Grégoire Masquelier Co-Founder (RE-Juice) et Project Manager (John Cockerill)
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Voir l’agenda complet

© LIEGE CREATIVE 2020.
info@liegecreative.be | +32 4 349 85
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Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs

Conférence à ne pas manquer
30 mars 2020
Et si nous réenchantions notre vision du monde ?
Intrigués par l'incroyable discours de Pedro Correa lors de la
Remise des Diplômes 2019, vu et entendu plus de 7 millions
de fois sur Facebook, nous vous proposons une conférence
aux regards croisés pour découvrir le processus de
transformation suivi par Pedro et 3 de ses comparses.
Qu'ont Pedro, Antonin, François-Olivier et Mathieu en
commun, à part leur diplôme d'ingénieur et leur doctorat
? Ensemble, ils ont repensé l'avenir et pris leurs destins
en mains.
Venez à leur rencontre le 30 mars prochain pour comprendre,
via un panel de discussion interactif, comment se sortir de
situations parfois insoutenables et parvenir au bonheur, au
travail et ailleurs. La discussion sera modérée par nos
alumni, Pierre de Lovinfosse et Anne Cambier.
Infos et inscriptions
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Contact -

AILouvain 2019 -

22 mars
Punch d’Henri
Rendez-vous incontournable de la Section du centre lors du Carnaval de la Louvière.
3 avril
Visite des Carrières du Hainaut
Organisée par la Section de Mons.
25 avril
Visite de l’exposition Toutankhamon
Organisée par la Section de Liège-Luxembourg.
Toutes les activités : sections, conférences, partenaires...

Cotisation 2020

Photothèque

Famille

polytech-mons-alumni.be | aims.bi@umons.ac.be
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Quelle place pour les ingénieur-e-s dans les enjeux du développement durable ?
Aujourd’hui plus que jamais, l’être humain s’interroge sur sa place dans le monde. Si notre siècle est
celui de tous les enjeux - économiques, sociaux, environnementaux - il est essentiel d’entamer un
processus de réflexion pour mettre en œuvre un système plus juste et durable. Au travail, à
l’école ou dans notre vie de tous les jours, nous pouvons contribuer au changement.
Chaque année, Ingénieurs Sans Frontières (ISF) organise un week-end de formation destiné aux
étudiant-e-s et aux jeunes diplomé-e-s. Intéressé-e ? Inscris-toi. :-)
Découvre le monde de la solidarité internationale !
Au programme du week-end :
• Développer une meilleure compréhension du monde et
de la place de l’ingénieur-e dans la société du XXIe siècle.
• Découvrir et s’impliquer dans différentes actions de
solidarité internationale.
• Rencontrer et débattre sans langue de bois avec d’autres
étudiant-e-s et expert-e-s de divers secteurs.
Tu veux en savoir plus sur le programme ? C'est par ici.
Inscris-toi dès maintenant >
Informations pratiques
Quand ? Du vendredi 27 mars 18h30 jusqu'au dimanche 29 mars 17h00
Où ? A l’auberge de jeunesse Van Gogh, à 10 minutes à pied de la gare du Nord de Bruxelles, Rue
Traversière 8, 1210 Bruxelles
Prix ? 30€ pour les étudiant-e-s et 60€ pour les travailleur-euse-s (incluant le logement et le
repas). Dans le cas où ces frais constitueraient un frein à ta participation, n’hésite pas à nous
contacter, nous trouverons un arrangement.
Voir la vidéo
Curieux-se de découvrir ce qui t'attend ? Regarde en vidéo ce que
les participant-e-s de l'IngéSol 2015 en ont pensé !

Tu veux en savoir encore plus ? Rends-toi sur le site d'ISF :
https://www.isfbelgique.org/ingesol/
N'attendez pas, le nombre de places est limité !
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Informations diverses
Medium and High voltage Substations
State of art and progress
21-04-2020
La façon dont une sous-station est construite dépend de plusieurs facteurs. Chaque gestionnaire de
réseau électrique, y compris des grandes entreprises industrielles a développé son propre concept.
Un point important dans le choix de la configuration d'une sous-station HT/MT est la fiabilité de
l'alimentation. Le choix de la topologie et des équipements dépendra de la redondance nécessaire
selon la criticité du processus et les besoins de maintenance. En cas de problème sur l'installation,
une partie peut être hors tension pendant un certain temps qui dépend de la configuration choisie.
La sécurité en cas de flash ou d’incendie doit guider la conception des locaux électriques, de leurs
vides techniques, planchers, ventilations, … pour maîtriser les flux de gaz brûlants, résister aux
ondes de choc et surpressions, permettre l’évacuation du personnel, … Face au risque de défaut
électrique, les principes de réalisation des mises à la terre et des équipotentielles et de fixations
mécaniques des câbles sont aussi critiques pour la sécurité.
En savoir plus
Lieu : SIBELGA, Quai des usines 16 – Bruxelles
Inscriptions : via le site internet : http://www.kbve-srbe.be
ou par email : nancy.langsberg@vub.be
Informations : Nancy Langsberg : +32 2 629 18 21
@ nancy.langsberg@vub.be

Challenge Running Inter-Entreprises
Le dimanche 03 mai 2020

Dans le cadre des « 15 km de Liège Métropole », la CCI Liège-Verviers-Namur organise, en
collaboration avec Le Club d’entreprises des Hauts-Sarts, son « Challenge Running InterEntreprises ». L’objectif est de permettre aux entreprises de proposer à leur personnel une activité
conviviale et est également une belle occasion de rencontrer les dirigeants et travailleurs des
sociétés de la région.
PACKAGE ENTREPRISE
Nous proposons une formule au prix de 30 € HTVA (membre) ou 35 € HTVA (non-membre) par
participant incluant :
• Inscription au jogging (distance au choix)
• Un espace d’accueil convivial
• Retrait du dossard et du T-shirt possible avant l’événement ou dans l’Espace Challenge
• Voucher lunch (repas diététique, boisson)
• T-shirt running
• Soutien de 5 € aux Restos du cœur de Liège
13

INTÉR
Un simple mail (voir ci-après) marquant votre intérêt et Madame
Brogniez prendra contact avec vous pour l’organisation pratique.
Toutes les infos pratiques sur la course sont disponibles sur
www.15kmliegemetropole.com
Un geste de SOLIDARITE en plus!
Pour chaque PACK commandé, 5 EUR seront versés au service de la petite enfance
des restos du cœur.
Valentine de Brogniez - Chargée de projets événements
vdb@ccilvn.be - 099/18.90.98
Rue de la Centrale 2
4000 Liege BE

Cours Béton auto-plaçant (SCC)
Perwez - 4 soirées en mai et juin 2020
Le cours donné en français est organisé sur 4 soirées à Perwez dans les locaux du
centre IFAPME (les mardis 5, 12 et 26 mai et 6 juin 2020).
Ce cours vise une spécialisation sur le béton auto-plaçant avec une attention particulière aux
fondements scientifiques (rhéologie, hydratation, microstructure, durabilité …) et aux aspects
pratiques (matériaux, techniques de mélanges et de mise en œuvre, études de cas, normes et
règlementations, etc..).
Des témoignages industriels permettront des échanges d’expériences.
Les participants doivent posséder une bonne connaissance de la technologie du béton. Ce cours
s’adresse aux ingénieurs, architectes, bureaux d'études, entrepreneurs, centrales à béton,
préfabricants, producteurs de matières premières, chercheurs, personnel enseignant des universités
et hautes écoles, ...
Plus d'info - Inscription

Apply for Interreg funding
Call for projects
Interreg Euregio Meuse-Rhine has opened a new call for projects. Funding will become available for
organisations with the ambition to collaborate across borders. This call will make around EUR 20
million of subsidies available for projects that address:
SMEs - climate, energy and resource efficiency
Social inclusion and education
More information: www.interregemr.eu/funding/call6
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Invitation: Applicant seminar
On 24 March we will offer training on developing a successful project proposal. We welcome you to
bring your project idea and share it with your counterparts from elsewhere in the Euregio MeuseRhine.
Details :
Date: 24 March 2020
Time: 10:00 – 17:00
Location: Technologiezentrum, Aachen
How to get there: Google Maps link
More information: www.interregemr.eu/funding/call6
Programme : We will publish a draft programme soon at www.interregemr.eu/funding/call6
Registrations : bit.ly/applicantseminar

LES INCOTERMS 2020 : Soyez prêt pour l'exportation !
Le 26 mars de 9h à 11h
SPI - Rue du Vertbois,11 à 4000 LIEGE
87,50 EUR HTVA
Les règles Incoterms® définissent les principales responsabilités des acheteurs et des vendeurs pour
la livraison des marchandises dans le cadre des contrats de vente. Ces règles font autorité pour
déterminer comment les coûts et les risques sont répartis entre les parties, en particulier pour les
sociétés qui exportent.
La chambre de commerce internationale a récemment révisé ses Incoterms. Les nouveaux
Incoterms 2020 sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
La SPI organise un atelier pratique sur les Incoterms 2020 où les caractéristiques principales des
Incoterms seront analysées ainsi que les pièges à éviter.
Cet atelier est destiné à vous permettre de faire les bons choix d’Incoterms et de les intégrer dans
votre stratégie commerciale.
Infos pratiques :
• Date : Le 26 mars 2020
• Horaire : De 9h à 11h
• Lieu : SPI - Rue du Vertbois, 11 à 4000 LIEGE
• Orateur : Philippe Partoune, Juriste spécialisé en commerce international
• Prix
:
87,5
EUR
HTVA/personne.
Cet atelier est organisé avec le soutien financier du FEDER et de la Wallonie, la signature
d’un formulaire de minimis sera requise à l’accueil.
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Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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