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INVITATION 

 
 

Jeudi 26 novembre 2015 
 

"21ème Congrès des Economistes Belges  
de Langue Française" 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister aux travaux du 21ème Congrès des Economistes 
Belges de Langue Française organisé par l'Université Ouverte de la Fédération Wallonie-
Bruxelles  le jeudi 26 novembre 2015 à Liège. 
 

Thème général : "La croissance : réalités et perspectives" 
 
sous la présidence de Eric De Keuleneer 
  
Programme : 
 
8h45                          Accueil des participants 
9h30                      Allocation de bienvenue  
9h45-10H45          Séance plénière d'ouverture 
10h45-11h00            Pause-café 
11h00-13h00        Travaux en commissions  (4 commissions siégeant en parallèle) 
13h00-14h00            Lunch 
14h00-16h00       Travaux en commissions  (4 commissions siégeant en parallèle) 
16h00-16h15           Pause-café 
16h15-17h00       Conclusions des travaux en commissions 
17h00-18h00       Séance plénière de clôture 
18h00                      Réception   
                       
Les 4 Commissions siègent en parallèle de 11h à 13h et de 14h00 à 16h00 : 
- Commission 1  :  "La croissance : quel passé, quel avenir ?" 
- Commission 2  :  "Quels instruments pour quelle croissance" 
- Commission 3  :  "Peut-on réconcilier croissance et environnement ?" 
- Commission 4  :  "Quelle économie dans une ère post-croissance ?" 
 
Lieu :   LIEGE    :    Université de Liège 
                               Faculté de Droit et Ecole de criminologie Jean Constant 
                               et Institut des Sciences humaines et sociales (B31)   
                                 Quartier AGORA - Place des Orateurs 3 - 4000 Liège 
                                                       (plan d'accès : http://www.congresdeseconomistes.be/contacts) 
 
Inscription directe en ligne :  http://www.congresdeseconomistes.be/inscriptions-congres-2015 
Prix  :  Inscription normale : 85 €,   Membres de l'APSE : 70 €,   Etudiants : 25 €.   
Renseignements :  tél. +3271654830   Secrétariat : Mme Gaëtano Brigano (brigano.gaetane@uo-fwb.be)   
 
[Les membres cotisants de l'APSE bénéficient d'une réduction du prix d'inscription : 70 € au lieu de 85 €] 
                                                                                                                                                                                                                                                (16.09.2015)                                                                                                                    
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