
Congrès pluraliste des sciences 
 

Invitation  
à la Séance inaugurale le mardi 23 août 2011 à Namur                                               

L'Association Belge des Professeurs de Physique et de Chimie                                       
L'Association des Professeurs de Biologie                                                                                   
La Fédération des Professeurs de Géographie de Belgique Francophone                                 
Le Professeur Yves Poullet   Recteur des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - 
FUNDP    Le Professeur Bertrand Hespel   Doyen de la Faculté des sciences des FUNDP                             
ont le plaisir de vous inviter à la séance inaugurale du 49ème Congrès pluraliste des 
Sciences    le mardi 23 août 2011 à 9 heures  en l'auditoire M4, Place du Palais de Justice 
à Namur. 

Programme :                                                                                                                                        
09h00      Accueil                                                                                                                                        
09h30      Séance d'ouverture                                                                                                               
10h15      Conférence inaugurale :                                                                                                 
"L'origine cosmologique des éléments chimiques :  Un petit parcours historique de 
l'hypothèse de l'Atome primitif à nos jours"   par  Dominique LAMBERT, Professeur aux 
FUNDP 
11h45     Cocktail offert par l'Université de Namur 

Inscription : avant le 16 août 2011 par e-mail : congresdessciences@fundp.ac.be 

 

 

Le 49ème Congrès pluraliste des Sciences a lieu cette année  les mardi 23, mercredi 
24 et jeudi 25 août   aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix  à Namur. 

Le Programme du Congrès est consultable sur le site www.congres-des-sciences.be. 

Les professeurs en activité ou candidats dans l'enseignement obligatoire en Belgique 
francophone, quel que soit le réseau, sont subsidiés par l'Institut de la Formation en cours 
de Carrière (IFC) qui a reconnu cette année encore le Congrès des Sciences comme 
"formation en interréseaux"  et les journées peuvent être considérées comme journées de 
formation obligatoires.                                                                                                                                 
Les professeurs intéressés doivent remplir deux formulaires d'inscription avant le 31 juillet  
- sur les pages inscriptions du site www.congres-des-sciences.be,                                               
- sur le site de l'IFC www.ifc.cfwb.be   afin d'obtenir la gratuité des frais d'inscription, des 
repas et le remboursement des frais de déplacement.                                                                       

Dans les autres cas, le droit d'inscription est de 12 €.                                                                       

L'accueil des congressistes se fait dans le hall de la Faculté de Médecine, place du Palais 
de Justice à 5000 Namur.                       
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