Cycle de conférences
Janvier - mai 2020

ULIÈGE
PREMIÈRES

Les grandes avancées
scientifiques liégeoises

En quoi les recherches récentes
des scientifiques participent-elles
à l’évolution du savoir ? Comment
contribuent-elles à façonner le monde
de demain ?
Six chercheurs de l’Université de Liège
présentent le fruit de leurs recherches
à travers un cycle de conférences
accessible à tous.
Migration, égyptologie, astronomie,
vaccinologie, climatologie,
astrobiologie : six soirées fascinantes !

À PROPOS DE L’ASBL
« LES AMIS DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE »
L’asbl rassemble anciens et amis de l’ULiège
et a pour vocation de promouvoir l’Université
en mettant en évidence ses actions dans
l’enseignement et la recherche, son rôle sociétal
en terme de rayonnement scientifique et
culturel, son esprit d’ouverture et son pluralisme.
Conférences, [Ex]In-cursions, Prix et Bourses :
l’association propose à ses membres des
activités diverses qui ont comme buts
principaux le développement culturel et l’aide
à la recherche.
Plus d’infos sur www.amis.uliege.be

28 janvier 2020
Les belges face à l’immigration :
accueil ou rejet ?
Jean-Michel Lafleur

18 février 2020
Du neuf pour aborder l’ancien.
Recherches récentes menées par
l’Université de Liège dans le cadre de
la mission archéologique belge dans
la nécropole thébaine.
Dimitri Laboury

17 mars 2020
20 ans d’astronomie des rayons X à
Liège : de la recherche fondamentale
au serious game.
Yaël Nazé

31 mars 2020
La voie du thymus pour la création
d’une nouvelle forme de vaccins
contre les maladies auto-immunes.
Vincent Geenen

21 avril 2020
La calotte glaciaire du Groenland
survivra-t-elle au réchauffement
climatique ? Le point de non-retour
pourrait-il être atteint dès 2050 ?
Xavier Fettweis

5 mai 2020
Les débuts de la vie sur Terre.
Et ailleurs ?
Emmanuelle Javaux

En pratique
Toutes les conférences ont lieu
› le mardi à 19h30
› à la Salle académique de l'Université de
Liège (Place du 20-Août 7 à 4000 Liège)

Tarif
› à la carte
Prix minimum de 5€ par conférence
› pour le cycle entier
Prix minimum de 25€
Gratuit pour les étudiants de moins de
25 ans sur présentation de leur carte.
Soutenez la recherche à l’ULiège !
Tout versement dépassant le montant
minimum demandé sera consacré aux
Prix remis chaque année par l’Association
des Amis de l’Université de Liège à des
chercheurs prometteurs de l’Institution.

Infos et inscriptions sur
www.news.uliege.be/premieres

Les Amis de l’Université de Liège asbl
+ 32 4 366 52 87
reseau-amis@uliege.be

Infos et inscriptions sur
www.news.uliege.be/premieres
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