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Séminaire pour enseignants : 
 

Mercredi  5 octobre 2016 
 

« Les Finances publiques belges  
   Situation actuelle et défis à long terme » 

 
 

Banque Nationale de Belgique, Bruxelles 
 
Afin de permettre à d’autres enseignants de participer au Séminaire organisé par la Banque 
Nationale de Belgique le mercredi 5 octobre 2016 pour les professeurs d'économie, 
l’Association des Professeurs de Sciences Economiques (APSE) a demandé au BIVES 
de se joindre à cette initiative, la question des Finances publiques étant de nature à 
intéresser tout(e) enseignant(e).   
Par conséquent, le BIVES invite ses membres à participer à ce Séminaire proposé par 
l'APSE, et tout(e) enseignant(e) intéressé(e) relevant d'une association membre de la CAPP.  
 

Programme :  
 
12h00                 Accueil  (sandwiches et boissons)  
 
13h00             Speech introductif  par Mathias Dewatripont, directeur de la Banque nationale 
 
13h15             Histoire récente des finances publiques belges  
14h00             Le cadre européen de surveillance budgétaire         
14h30                Questions et réponses 
 
14h50                  Pause-café 
 
15h20            Vieillissement de la population et soutenabilité des finances publiques 
15h50            Recettes et dépenses publiques : analyse et recommandations 
16h20                Questions et réponses 
 
16h45            Réception  
  
Lieu :    Auditorium de la Banque Nationale de Belgique  
                        Rue Montagne aux Herbes Potagères 61 – 1000 Bruxelles  
                           Localisation : voir le site www.bnb.be ou le site www.viamichelin.com  
 
Inscription :   sur le site  www.nbbmuseum.be > Salle des profs  (>Séminaire pour enseignants) 
(gratuite)                                                                                                                                                                                              
Ce Séminaire étant reconnu par l’Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC), les enseignants concernés 
peuvent faire valoir leur participation à ce séminaire dans le cadre de leur formation obligatoire 
et aussi bénéficier du remboursement des frais de transport par l'IFC en « doublant » leur inscription à la B.N.B. 
par une inscription à l’IFC sur le site www.ifc.cfwb.be (code de formation IFC :  250001628).       
Un dossier pédagogique sera remis aux participants.                                                                                14.09.2016 

   INVITATION  INTERDISCIPLINAIRE 
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