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NOM: .....................................................................................................................................................................
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Université/Centre de recherche/Firme: .................................................................................................................
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Participation aux frais (cocher la mention utile)

1 - Journée de formation du 6 juillet 2011



Complet (industriel) - 300 €
Réduit (enseignant, chercheur, étudiant) : GRATUIT

2 - Journées scientifiques des 7 et 8 juillet 2011

Complet (industriel) - 170 €

Réduit (enseignant, chercheur, étudiant) : GRATUIT
Les pauses-café, lunchs et banquet sont inclus.

Participation au banquet du 7 juillet

Personne accompagnante pour le banquet : 100 €

Participation à la visite de chantier du 7 juillet

3 - Paiement
TOTAL à payer:
……………………….. €
Mode de paiement :
Virement bancaire à l’adresse comptable suivante :
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
N° IBAN : LU71 0019 2355 9897 2000
Code BIC : BCEELULL
Référence à mentionner lors du paiement : Code budgétaire : F1R-ING-EVT-11RF2B




Facture
Attestation de présence
Fait à ............................................ le ..............................

Signature
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pour la Recherche et la Formation sur le Béton

Journée de formation
6 juillet 2011
Formation
Une formation « Exposés oraux efficaces », animée par Jean-luc Doumont (www.principiae.be), sera
organisée à destination des doctorants et chercheurs. Elle vise à améliorer la qualité des présentations, en
étudiant la façon de faire passer une information ou un message. En se basant sur une approche
méthodique, le formateur abordera tous les aspects de la présentation orale, du choix de la structure aux
réponses aux questions, en passant par la conception des slides.

Lieu
Université du Luxembourg
Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication
Campus Kirchberg, Salle B02
6, rue Coudenhove Kalergi
L-1359 Luxembourg

Organisation
8h30 : Accueil
8h45 : Principes de base
Organiser l'exposé
Présenter l'exposé
12h30 : Lunch
13h30 : Créer les slides
Répondre aux questions
17h00 : Conclusions

Renseignements
Audrey Van der Wielen et Luc Courard
Laboratoire des Matériaux de Construction
Département ArGEnCo
Université de Liège
Tél. : +32 4 366 92 24 – +32 4 366 93 50
Courriel : avdwielen@ulg.ac.be ou Luc.Courard@ulg.ac.be

Participation aux frais
Enseignant, chercheur, étudiant : GRATUIT
Industriel : 300€

Nombre limité de places !

