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Dans le cadre des DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Dr. Philippe METTENS
parlera de
Un avenir pour la recherche scientifique belge ?
Le vendredi 19 décembre 2014 à 12h
Docteur en Sciences, Philippe METTENS est Président du Comité de direction du Service public fédéral
de la Politique scientifique. Il abordera la question de la répartition des compétences entre Régions,
Communautés, Fédéral et Europe, en matière de recherche scientifique. Il décrira les capacités d’actions
relatives de ces divers niveaux de pouvoir et la nature de leur coopération, lorsqu’elle existe.
Il montrera quels sont les enjeux et les conséquences des choix faits en matière institutionnelle dans le
passé et notamment sur la position de la Belgique dans le monde.
Il suggèrera également des pistes pour la réorganisation de notre paysage belge de la recherche afin
d’éviter que François ENGLERT ne reste le dernier Prix Nobel en Belgique.
M. Philippe METTENS est Docteur en Neuro-Sciences (Ph.D) de la Faculté
de Médecine de l’Université de Mons-Hainaut & Faculty of bio-engeeniring
– Mc Gill University of Montréal. Après dix années d’enseignement à la
Faculté de Médecine de l’Université de Mons, il a dirigé le cabinet de
plusieurs ministres fédéraux de la Politique scientifique et, depuis avril
2003, il est devenu le Président du Comité de Direction du Service public
fédéral « Politique scientifique ». Cette administration organise et met en
œuvre des activités de recherche fondamentales et appliquées dans des
domaines très divers (aéronautique, spatial, développement durable,
sciences sociales, histoire de l’Art, ...). Elle gère également le réseau
télématique belge de la recherche Belnet et 10 Etablissements scientifiques.
Participation : 60 € ( 50 € pour les seuls membres SEII), (apéritif, repas avec vins) à verser à
BE63 3101 3976 9208 ( BIC:BBRUBEBB ) de la SEII en précisant le nom du participant et la
référence de l’évènement.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles

Pour vous inscrire avant le 16 décembre :




Cliquez sur le site de la SEII : http://www.seii.org
Ou envoyez un email à info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au N° 02 502 98 31.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .................................................................................................. Prénom :..............................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................
Adresse :............................................................................................. Code Postal :...................................Ville....................................................................
Tel: ................................................................... Fax :......................................................... Email :....................................................................... ……………………………
assistera au déjeuner, accompagné de ... personne(s), et verse, ce jour, la somme de …. x 60 € (de … x 50 €
en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention : Déjeuner du 19-12-2014

Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

