Cycle de cours : L’industrie à Verviers
Espace universitaire ULiège/Verviers
L’Université de Liège et la Ville de Verviers s’associent avec
les Échevinats de la Culture, de la Cohésion sociale et de
l’Intégration de la Ville de Verviers pour proposer un module
de cours payants :

8e SAISON

GRANDES
CONFÉRENCES

-- 5€/séance
-- Alumni ULiège et membres Verts et Vifs : 2,5€/séance
Les séances se tiennent de janvier à mars 2019,
les lundis de 14 à 16h au Musée des Beaux-Arts et
de la Céramique, rue Renier 17 à Verviers.

PROGRAMME
D’ACTIVITÉS

Programme complet et inscription obligatoire :
www.uliege.be/verviers-uliege

2018-2019

Plus d’infos ?
-- Université de Liège, Suivi des Alumni
04 366 52 88
alumni@uliege.be

www.uliege.be/verviers-uliege

La maison de l’ULiège à Verviers

L’ULiège anime également des exposés sur les
études supérieures dans de nombreuses écoles de
l’arrondissement.
-- Rue de Heusy 21, 4800 Verviers
087 33 41 83

Découvrir l’ULiège toute l’année
www.enseignement.uliege.be/information

ULiège – Service Communication, place de la République française 41, 4000 - Liège

Depuis 2004, l’Université de Liège est installée à Verviers
et y accueille les futurs étudiants lors de permanences
d’information-orientation organisées une fois par mois.

D’octobre 2018 à mai 2019, l’Université de Liège et la Ville
de Verviers vous invitent à un cycle de cinq conférences
thématiques variées. Les professeurs de l’Université de
Liège vous donnent rendez-vous à l’Espace Duesberg pour
envisager et débattre ensemble divers sujets d’actualité !
Ces conférences sont ouvertes à tous et gratuites.
Bienvenue !

25 mars 2019
La créativité, une ressource
essentielle pour les villes
de demain ?
Par Luc DE BRABANDERE, Philosophe
d’entreprise, Professeur à la Louvain
School of Management et à l’École
centrale de Paris, Fondateur de l’agence
de communication Cartoonbas.

22 octobre 2018
Conférence débat :
Les relations « hommes-femmes » :
qu’est-ce qui doit changer ?
Par Chris PAULIS, Chef de travaux à
l’ULiège, Marie-Elisabeth HENNEAU,
Chef de travaux à l’ULiège, Florence
CAEYMAEX, Maître de recherches FNRS et
Claude DESAMA, Professeur extraordinaire
honoraire à l’ULiège.

En collaboration avec
le Hub Créatif Verviers.
Inscription souhaitée sur :
www.liegecreative.be

13 mai 2019
Dernières nouvelles
de TRAPPIST-1 et
de ses exoplanètes

19 novembre 2018
Marie Mineur, militante féministe
au XIXe siècle, et d’autres
pionnières verviétoises

Par Valérie VAN GROOTEL, Chercheur
qualifié FNRS, Emmanuel JEHIN,
Maître de recherches FNRS et
l’équipe « TRAPPIST » de l’ULiège.

Par Freddy JORIS, Collaborateur
à l’ULiège, historien.

18 février 2019
Verviers, ville intelligente :
de la théorie à la pratique
Par Nathalie CRUTZEN, Chargé de cours
à l’ULiège, Loic DELHUVENNE, Directeur
de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai,
Thomas CHARLIER, Attaché à la Politique
des Grandes Villes.
En collaboration avec
le Hub Créatif Verviers.
Inscription souhaitée sur :
www.liegecreative.be

Entrée gratuite
Toutes les conférences ont lieu à 20h à l’Espace Duesberg,
boulevard des Gérardchamps 7c, à Verviers
Plus d’infos :
-- Centre Culturel de Verviers
087 39 30 60
-- Ville de Verviers, Patrimoine
087 32 53 94
jean-françois.potelle@verviers.be

