• Horaire et lieu
Les cours se donnent les lundis de 14h à 16h au
Musée des Beaux-Arts et de la Céramique, rue
Renier 17 à Verviers

Espace universitaire
ULiège - Verviers

A renvoyer au Suivi des Alumni, Place du
20-Août, 9 à 4000 Liège - alumni@uliege.be

Formulaire d’inscrip!on

• PAF
Par séance : 5 € - 2,5 € (Alumni ULiège et membres
«Verts et Vifs»). Gratuit pour les étudiants.
Paiement : sur place, le jour de la séance.

Cycle de cours
Année académique 2018 - 2019

• Inscrip!on
Via le talon joint, à transme!re par mail ou par
courrier postal au Suivi des Alumni, Place du 20-Août,
9 à 4000 Liège - alumni@uliege.be

• Contact
Ville de Verviers - Echevinat de l’Egalité des Chances,
Service des Verts et Vifs:
Jérôme Dechesne
tél. 087 32 53 12
e-mail : jerome.dechesne@verviers.be
www.verviers.be/ulg
Université de Liège - Suivi des Alumni :
Vicky Cerrada
tél. 04 366 52 88
e-mail : vicky.cerrada@uliege.be
www.uliege.be/verviers-uliege

«L’Industrie à Verviers »
Coordinatrice :
Caroline HENRY, Attachée spéciﬁque,
Responsable des musées de Verviers

Date : ..............................................................

Lundi 14 janvier 2019
«Les innova•ons technologiques dans
l’industrie tex•le»

Lundi 11 février 2019 - sous réserve
«Architectures industrielles et demeures
patronales»

Marc Pierre, Ingénieur industriel

Catherine Bauwens, A"achée/Archéologue à l’AWAP

Nom + Prénom : ............................................
Rue + N° : .......................................................
CP : .................. Localité : ..............................
GSM / Tel. : .....................................................

Lundi 21 janvier 2019
«L’Histoire de la Métallurgie au pays de
Franchimont»

Lundi 25 février 2019
«La popula•on ouvrière/tex•le (aspect
démographique) au 19e siècle»

Paul Bertholet, Historien et Professeur retraité

Claude Desama, Professeur extraordinaire honoraire
à l’ULiège

Lundi 28 janvier 2019
«Le développement économique de
Verviers au 19e siècle (industrie du cuir, de

Lundi 18 mars 2019
«L’évolu•on des condi•ons de vie des
travailleurs verviétois de 1800 à 1906»

la chaussure et de la chapellerie, la construc•on
automobile et les fabricants de chocolat et de pains

Freddy JORIS, Collaborateur à l’ULiège et Historien

d’épices)»
Marie-Paule Deblanc – Magnée, Historienne de l’Art
et ancienne Conservatrice des Musées de la Ville de
Verviers

E-mail : ...........................................................
Membre «Verts & Vifs»

Alumni ULiège

Désire m’inscrire aux séances suivantes :
14/01/19 : M. PIERRE,
Les innova!ons technologiques dans l’industrie tex!le
21/01/19 : P. BERTHOLET,
L’Histoire de la Métallurgie au pays de Franchimont
28/01/19 : M-P. DEBLANC - MAGNEE,
Le développement économique de Verviers au
19e siècle
04/02/19 : P. DELFORGE,
La Vesdre, véritable or bleu de la capitale mondiale de
la laine?
11/02/19 - sous réserve : C. BAUWENS,
Architectures industrielles et demeures patronales

Lundi 4 février 2019
«La Vesdre, véritable or bleu de la capitale
mondiale de la laine?»

Lundi 25 mars 2019
«L’industrie à Verviers aujourd’hui»
Michel Grignard, Chargé de cours honoraire à l’ULiège

Paul Delforge, Historien, Directeur de recherche Ins!tut Destrée
+ Remise des a!esta•ons de par•cipa•on au module

25/02/19: C. DESAMA,
La popula!on ouvrière/tex!le (aspect démographique)
au XIXe siècle
18/03/19 : F. JORIS,
L’évolu!on des condi!ons de vie des travailleurs
verviétois de 1800 à 1906
25/03/19 : M. GRIGNARD,
L’industrie à Verviers aujourd’hui

