
ImagéSanté à l’Espace Tremplin 

La 13e édition du Festival du film de santé revient à l’Espace 
Tremplin de Dison les jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018. 
Au programme : retransmission en direct et commentée 
d’opérations chirurgicales au CHU de Liège et projection d’une 
sélection de films documentaires sur la santé. Un rendez-vous 
pour les étudiants, les professionnels de la santé ainsi que pour 
le grand public intéressé.

ImagéSanté se tient du 19 au 24 mars 2018 à Liège (CHU, ciné-
ma Sauvenière,…), avec des décentralisations d’événements 
dans d’autres villes en Belgique et à l’étranger.

www.imagesante.be

La Maison de l’ULiège à Verviers

Depuis 2004, l’Université de Liège est installée à Verviers et y 
accueille les futurs étudiants lors de permanences d’information-
orientation organisées une fois par mois.

L’ULiège anime des exposés relatifs aux études supérieures dans 
de nombreuses écoles de l’arrondissement.

L’horaire et les informations relatives aux activités sont à suivre 
sur le site www.ulg.ac.be/verviers-ulg

Maison de l’ULiège à Verviers
OÙ : Rue de Heusy 21, 4800 Verviers
ULiège - Information sur les études
TÉL. : 087 33 41 83
 www.ulg.ac.be/verviers-ulg 

Découvrir l’ULiège toute l’année
TÉL. : 04 366 56 74
EMAIL : info.etudes@ulg.ac.be 
www.ulg.ac.be/rendezvous

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR  
LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2017-2018

www.ulg.ac.be/verviers-ulg
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www.ulg.ac.be/verviers-ulg

7e SAISON
2017 - 2018

GRANDES CONFÉRENCES & 
COURS UNIVERSITAIRES

RENCONTRES & 
DÉCOUVERTES

INFORMATIONS & 
ORIENTATION



2017
18.09 

L’Université de Liège à l’aube de son 
bicentenaire
Albert CORHAY, Recteur de l’ULiège

09.10

Le développement territorial en théorie et en 
pratique
Jean-Marie HALLEUX, Professeur à la Faculté des Sciences de 
l’ULiège
En introduction au module de cours « Développement territorial 
et Grand Verviers »

20.11

De la médecine personnalisée à la médecine 
de précision demain
André SCHEEN, Professeur ordinaire honoraire à la Faculté de 
Médecine de l’ULiège

11.12

Harcèlement et cyber-harcèlement : Janus ou 
trompe l’œil ?
Michaël DANTINNE, Professeur à la Faculté de Droit, Science 
politique et Criminologie de l’ULiège

2018
22.01

Verviers avant Verviers
Jean-Louis KUPPER, Professeur ordinaire émérite à la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l’ULiège 
En introduction au module de cours « Le Grand Verviers : des 
premières traces jusqu’à l’âge d’or »

19.02

La Belgique : stop au consensus ?
Geoffrey GRANDJEAN et Pierre VERJANS, Chargés de cours à la 
Faculté de Droit, Science politique et Criminologie de l’ULiège

19.03

Révolution alimentaire : retour aux sources 
et Food 2.0
Dorothée GOFFIN, Premier assistant à Gembloux Agro-Bio 
Tech/ULiège 

23.04

Intérêt de la digitalisation du patrimoine 
bâti (en partant de l’exemple de l’Hôtel de 
Ville de Verviers)
Pierre HALLOT, Chargé de cours à la Faculté d’Architecture de 
l’ULiège

Territoire et développement régional, patrimoine et 
histoire : une belle part de la 7e saison des activités de 
l’Université de Liège à Verviers est réservée à la cité lainière 
et au Grand Verviers. Deux cycles de cours y sont consacrés 
durant cet automne et au début de l’année 2018.

Alliant toujours éclectisme, actualité et prospective, le 
nouveau programme des Grandes conférences va une 
nouvelle fois interpeller le public verviétois, l’inviter à 
s’informer au contact des professeurs de l’Université,  
le sensibiliser à des questions nouvelles dans les domaines 
de la santé, de l’alimentation ou de la conservation du 
patrimoine, par exemple.

Huit Grandes conférences, telle une escapade en huit 
étapes (une chaque mois de septembre à avril) en terres 
de la connaissance, de l’innovation et de la découverte. 
L’Université de Liège et la Ville de Verviers ont à nouveau 
concocté un programme diversifié, avec le concours du public 
verviétois invité lors de la dernière saison à exprimer ses 
préférences sur le choix de certaines thématiques.

La saison commence par une avant-première : quelques jours 
avant de commémorer officiellement le Dies natalis de son 
bicentenaire, l’Université de Liège (dont l’acronyme devient 
ULiège) est présentée par son Recteur. Les universités sont 
d’excellents marqueurs des évolutions d’un territoire car les 
métiers changent, donc les formations aussi, les découvertes 
s’accélèrent et les chercheurs transforment leurs idées en 
projets… 
 
L’engagement de l’ULiège au service de sa région – une 
constante depuis 200 ans – est présenté quelques jours 
avant l’ouverture à la gare de Liège de la grande exposition 
« J’aurai 20 ans en 2030 », proposée par l’équipe d’Europa 50 
à l’occasion du bicentenaire de l’Université de Liège.

www.jaurai20ansen2030.be

Espace universitaire ULiège/Verviers
Deux modules de cours sont organisés par l’Espace universi-
taire ULiège/Verviers, en partenariat entre l’Université de Liège, 
l’Échevinat de la Culture et l’Échevinat de la Cohésion sociale et 
de l’Intégration de Verviers et son service Verts et Vifs.

Ces modules comprennent des cours payants (5€/2,5€ Alumni 
ULiège ou membres Verts et Vifs par séance). Les séances se 
tiennent les lundis de 14h à 16h au Musée des Beaux-Arts et 
de la Céramique, rue Renier 17, 4800 Verviers.

 - « Développement territorial et Grand Verviers » 
D’octobre 2017 à janvier 2018 
Coordinateur : Pr Jean-Marie Halleux

 - « Le grand Verviers : des premières traces jusqu’à  
l’âge d’or » 
De janvier à avril 2018 
Coordinateur : Pr Jean-Louis Kupper

Programme, calendrier et inscription obligatoire (formu-
laire à télécharger) via le site www.ulg.ac.be/verviers-ulg

Les personnes ayant participé aux cours recevront une attestation de 
l’Université de Liège.

INFOS : Suivi des Alumnis, ULiège TÉL. : 04 366 52 88 
EMAIL : alumni@ulg.ac.be

Entrée gratuite
Toutes les conférences sont à 20H00 à l’Espace Duesberg
Boulevard des Gérardchamps 7C, à Verviers
INFOS : Centre Culture de Verviers TÉL. : 087 39 30 60
ou Mme Caroline Henry, Ville de Verviers, Patrimoine 
TÉL. : 087 32 53 94 EMAIL :  caroline.henry@verviers.be




