Les conférences

de l’Antenne interuniversitaire UCL-ULB
de Waterloo, salle Jules Bastin
› ULB - Mardi 12 octobre 2021 à 14h
« Leçons apprises de la pandémie à Coronavirus
et perspectives »
Yves Coppieters, Spécialiste en santé publique et épidémiologie, professeur à l’ULB.

› UCL - Vendredi 12 novembre 2021 à 14h
« Les croisades, entre mythes et réalités »
Christian Cannuyer, professeur à la Faculté de théologie de
l’Université catholique de Lille, président de la Société Royale
Belge d’Etudes Orientales.

› ULB - Vendredi 10 décembre 2021 à 14h
« De l’influence du mode de vie sur la genèse
des cancers »
Jean-Marie Nogaret, Docteur en médecine, chirurgien et
Responsable de la Clinique gynéco-mammaire à l’Institut Bordet.

› UCL - Vendredi 14 janvier 2022 à 14h
« La réforme du code pénal : les enjeux sociétaux »
Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation,
professeur de droit pénal à l’UCLouvain et à l’Université
Saint-Louis Bruxelles.

› ULB - Vendredi 18 février 2022 à 14h
« Les nouvelles mesures en donations et successions »
Alain-Charles Van Gysel, Juriste, spécialiste en droit civil, familial et patrimonial de la famille, professeur à l’ULB.

› UCL - Vendredi 18 mars 2022 à 14h
« Questions d’actualité géopolitique de l’Iran »
Vincent Eiffling, consultant en relations internationales et spécialiste de l’Iran et de la Turquie. Chercheur-associé au Centre
d’Etude des Crises et des Conflits Internationaux (CECRI) ainsi
qu’au Groupe de Recherche sur la Paix et la Sécurité (GRIP).

› ULB - Vendredi 22 avril 2022 à 14h
« Séquestration géologique du CO2 :
la chimie au service de l’environnement »
Alain-Charles Van Gysel, Juriste, spécialiste en droit civil,
familial et patrimonial de la famille, professeur à l’ULB.

› UCL - Vendredi 13 mai 2022 à 14h
« Franz Schubert, la symphonie inachevée »
Jean-Marc Onkelinx, musicologue, conférencier, professeur
au Conservatoire royal de Liège.

Conditions d’inscriptions :
Abonnements : 30 € / personne.
En vente à partir du mercredi 15 septembre 2021 à 8h30
(priorité aux seniors de Waterloo jusqu’au 20 septembre 2021 inclus).
La séance : 5 € / personne.
En vente uniquement à l’entrée de la salle le jour de la conférence.

