RENTREE DES CHERCHEURS
INVITATION

Chère Madame, Cher Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier à la 3ème Cérémonie de Rentrée des Chercheurs Télévie, le jeudi
25 octobre 2018 dès 10h30, au Palais des Académies à Bruxelles.
Le programme de cette journée est repris en annexe.
Cet événement marque symboliquement votre mise au travail grâce aux dons récoltés durant
l’opération 2018. A cette occasion, plusieurs acteurs du Télévie, du F.R.S.-FNRS et de RTL
prendront la parole et les nouveaux chercheurs Télévie recevront un tablier de laboratoire. Une
séance photo regroupant tous les chercheurs Télévie en activité et les personnalités
académiques sera également réalisée aux fins de visibilité et de communication pour
l’opération 2019.
De nombreux représentants de la presse belge seront présents et, notamment, une équipe
de télévision de RTL qui préparera un reportage pour le JT de 19 heures. Ensuite, un walking
lunch permettra aux journalistes d'interagir avec les chercheurs.
La Rentrée des chercheurs Télévie est un événement important dans le calendrier du Télévie
car il permet de montrer concrètement au grand public, qui se mobilise toute l'année, la
destination de leur contribution et l'utilité de soutenir la recherche fondamentale en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dès lors, puis-je vous demander de bien vouloir faire le nécessaire afin d’assurer votre
participation à cet évènement et de nous renvoyer, dûment complété, le formulaire
d’inscription, ci-dessous, le plus rapidement possible à l’adresse televie@frs-fnrs.be.
A toutes utiles, je vous communique d’ores et déjà, les prochaines dates importantes de
l’opération Télévie 2019 :
-

Lundi 28 janvier 2019 : Séminaire des chercheurs Télévie à l’ULiège-Gembloux Agro-Bio
Tech;
Samedi 27 avril 2019 : Soirée de de clôture de l’opération.

Je vous prie d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de mes sentiments très
distingués.
Dr. Ir. Véronique HALLOIN
Secrétaire générale
Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS
Rue d’Egmont 5 – 1000 Bruxelles - Télévie : 02/504.92.41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION
- Je participe à la « Rentrée des Chercheurs Télévie » le jeudi 25 octobre 2018 / Je ne participe
pas parce que….*
* supprimer la mention inutile
-

Prénom + Nom :
Université :
Fonction :
Durée de mes recherches :
Domaine de recherche :
Mon projet de recherche expliqué en 1 phrase :

Ces informations sont destinées à être diffusées exclusivement sur le site internet du Télévie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3ème CEREMONIE DE RENTRÉE DES CHERCHEURS TÉLÉVIE
Palais des Académies - Jeudi 25 octobre 2018
PROGRAMME
10h30

:

Accueil

11h00

:

Cérémonie de rentrée des chercheurs Télévie 2018
- Introduction (animateurs RTL : Thomas Van Hamme et Alix Battard)
- Discours de Véronique Halloin, Secrétaire générale du F.R.S.-FNRS
- Remise des tabliers de laboratoire à 16 nouveaux chercheurs Télévie
par Véronique Halloin, Secrétaire générale du F.R.S-FNRS et Yvon
Englert, Président du F.R.S.-FNRS
- Discours de Sandrine Gobesso, Directrice de la télévision à RTL
Belgium
- Témoignage de Mélissa (+ vidéo)
- Remise des tabliers de laboratoire à 13 nouveaux chercheurs par Prof.
Dominique Bron, promoteur Télévie et membre de la Commission
scientifique Télévie et Prof. Pierre Sonveaux, promoteur Télévie et
Maître de recherche du F.R.S-FNRS
- Interview d’Arsène Burny, Président de la Commission scientifique
Télévie
- Clôture (animateurs : Thomas Van Hamme et Alix Battard)

12h00

:

Séance photos (chercheurs, universités, officiels, …)

12h30

:

Walking lunch

14h

:

Clôture de l’événement

