Bruxelles, le 30 août 2018.

INVITATION PRESSE

Séance de rentrée académique de l'ULB - « L’Europe de la connaissance »
La séance de rentrée académique de l’Université libre de Bruxelles se tiendra cette année au sein d’un espace
exceptionnel, l’hémicycle du Parlement européen. Cette séance sera placée, à l’instar de l’ensemble de l’année
académique, sous la thématique de l’Europe de la connaissance. Elle se déroulera le vendredi 14 septembre à 17h.
Monsieur Philippe Lamberts, député européen Ecolo accueillera les participants. Monsieur Carlos Moedas, commissaire
européen à la recherche, à l’innovation et à la science fera une allocution à cette occasion.
Les

PROGRAMME
Lieu : Bâtiment Paul-Henri Spaak – rue Wiertz 60 – 1047 Bruxelles
Entrée par le bâtiment ASP Wiertz (rue Wiertz 60)

journalistes

qui

souhaitent

prendre part à cette séance doivent
introduire

une

demande d’accréditation

AVANT le 7 septembre auprès de
Valerie.Bombaerts@ulb.ac.be

À partir de 15h30 : Accueil
17h : Ouverture de la cérémonie et discours d’accueil de Philippe Lamberts,
député européen Ecolo

Cette demande doit reprendre :
Nom du média ; Carte de presse nationale ou

Discours de Pierre Gurdjian, président du Conseil d'administration de
l'Université libre de Bruxelles

lettre du rédacteur en chef ; Motif de la visite

Interventions videos des membres de l'Assemblée plénière : Blaise
Godefroid, représentant le corps scientifique; Pascale Lathouwers,
représentant le personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé;
Tibor Van Cutsem et Chloé Van Raefelgem, représentant les étudiant.e.s

Prénom ; Adresse courriel ; N° de téléphone

Allocution de Carlos Moedas, commissaire européen à la recherche, à
l’innovation et à la science
Discours d'Yvon Englert, recteur de l'Université libre de Bruxelles

au parlement européen ; Nom de famille ;

(mobile) ; Date de naissance ; Nationalité ; N°
d’un document officiel d’identité (préciser si
carte d’identité, passeport); Photo format carte
européenne d’identité (portrait, format 3X4,
jpeg et +/- 100 KB).
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