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Cela

fait maintenant deux mois que je suis arrivée
à Bucarest en vue d’occuper un mandat de
lecteur à l’Université. Le poste de lecteur belge ayant
été inoccupé durant deux ans, c’est sur de nouvelles
bases qu’il fallait restaurer la collaboration entre
Wallonie-Bruxelles et le département de français
de l’Université. Plusieurs
personnes m’ont apporté
une aide précieuse dans
les démarches et l’installation en général, qui s’est
globalement déroulée sans
encombre. Des groupes
d’étudiants de la Faculté de
Langues étrangères m’ont
été confiés dans le cadre
des cours de pratique de la

langue. Les étudiants, parfois débutants en français,
font preuve d’une grande curiosité et d’un intérêt
certain pour la culture francophone. Ils prennent
volontiers part aux évènements du lectorat visant à
promouvoir le français. En ce moment, la préparation
de rencontres littéraires liées au Salon du livre bat son
plein.
D’autres projets suivront…
Claire Lefèvre

Lectrice Wallonie-Bruxelles International
Département de français, Faculté de Langues et
Littératures étrangères
Université de Bucarest

Lectorat de français de l’Université de Bucarest

Du 26 au 30 novembre, les deux
associations sœurs, « Les Plus Beaux
villages de Roumanie » et « Les
Plus Beaux villages de Wallonie »
se sont rencontrées en Wallonie
et à Bruxelles afin d’échanger de
bonnes pratiques et d’identifier de

nouveaux projets entre les villages
de Roumanie et de Wallonie. Le 29
novembre, l’association roumaine
a organisé une conférence « Les
villages : coffres à dot de l’Europe »
qui s’est tenue dans les locaux de
Wallonie-Bruxelles International, en
présence des invités amis du village
roumain ainsi que des roumains
qui travaillent dans les institutions
européennes.

Photographie couverture : Cârlibaba – Suceava
© Association « Les plus beaux villages de Roumanie »
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heures de vol et quelques 17000 kilomètres séparent Santiago du Chili de Bucarest, en Roumanie… ! De quoi être légèrement dépaysé en arrivant dans ce pays
attachant pour ce que les quelques mois passés ici m’ont déjà laissé entrevoir… Une
des difficultés pour nous, diplomates, est de s’efforcer de ne pas comparer les sociétés où notre nomadisme nous conduit avec celle que nous venons de quitter. Il faut
d’entrée vivre la nouvelle destination, la sentir, la prendre à bras le corps évitant les
a priori et préjugés et surtout rencontrer l’autre, lui parler, l’écouter afin, petit à petit,
de se forger sa propre opinion ou, à tout le moins, de prendre conscience que toute
société est complexe, contient ses propres codes et ne se laisse jamais complètement appréhender au premier coup d’œil.
L’apprentissage d’un nouveau poste est d’autant plus aisé que l’héritage laissé
par le prédécesseur est à la hauteur de nos espérances. Ce que Madame Fabienne
Reuter m’a légué, indépendamment des liens qui nous unissent, est plus que rassurant. Une équipe enthousiaste et bien rodée, des projets à la pelle dans tous les
secteurs d’activité et un nombre impressionnant de contacts humains qui laissent
penser que la tâche à accomplir, que les défis à relever et que les ambitions à réaliser
sont à portée de main.
Le lecteur se rendra compte à la lecture de cette lettre que nous avons mené à bien
les manifestations déjà programmées, que nous avons concrétisé certains projets
anciennement élaborés et que et que nous avons surtout assuré – sans transition –
la continuité de l’action menée par Wallonie-Bruxelles en Roumanie.
Je n’entends par m’écarter des principaux axes défendus par Wallonie-Bruxelles
depuis dix ans : soutien à la Francophonie, promotion culturelle de nos talents artistiques, défense d’une coopération interuniversitaire multidisciplinaire et appui
à nos entreprises respectives dans leur recherche de partenariat. J’aurai probablement des domaines de prédilection, je mettrai très certainement ma touche dans
l’un ou l’autre projet, je laisserai sans doute mes penchants artistiques influencer
l’un ou l’autre choix.
Mais, et le lecteur en prendra conscience au fil des prochains numéros, je veillerai
toujours à préserver ce qui fait la force et la richesse de Wallonie-Bruxelles : sa faculté d’écoute et de dialogue, son expertise reconnue, sa capacité d’innover et son
efficacité pragmatique teintée de respect et de tolérance.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2013.

17 ore de zbor și aproape 17000 kilometri
separă Santiago de Chile de București, în
România… ! Este o țară nouă și primitoare,
din câte am putut să-mi dau seama, în
aceste câteva luni… Una dintre dificultățile
întâmpinate de noi, diplomații, este de a nu
încerca să comparăm societățile prin care
nomadismul nostru ne conduce, cu cea din
care tocmai am plecat. Trebuie să trăiești
din plin noua destinație, să o simți, să o
accepți, evitând prejudecățile, și mai ales
să intri în contact cu oamenii, să le vorbești,
să îi asculți, pentru ca, încetul cu încetul,
să îți formezi propria opinie sau, cel puțin,
să îti dai seama că fiecare societate este
complexă, își are propriul stil și nu se lasă
niciodată descoperită din prima clipă.
Preluarea unui nou post este cu atât mai
ușoară cu cât moștenirea lăsată de predecesor este la înălțimea așteptărilor. Iar ceea

ce mi-a lăsat doamna Fabienne Reuter,
independent de prietenia noastră, este mai
mult decât suficient. O echipă entuziastă
și bine rodată, proiecte cu o bază solidă în
toate domeniile de activitate și un număr
impresionant de contacte umane care
înlesnesc îndeplinirea sarcinilor, depășirea
provocărilor și realizarea ambițiilor.
Cititorul își va da seama, citind aceste rânduri, că am dus la bun sfârșit manifestările deja
programate, că am concretizat anumite
proiecte elaborate anterior și în special că
am asigurat - fără tranziție – continuitatea
acțiunilor întreprinse de Valonia-Bruxelles în
România.
Voi continua dezvoltarea principalelor axe
susținute de Valonia-Bruxelles timp de zece
ani : susținerea Francofoniei, promovarea
culturală a talentelor noastre artistice,
încurajarea cooperării interuniversitare

Benoit Rutten
Délégué Wallonie-Bruxelles

multidisciplinare și susținerea întreprinderilor noastre în căutarile lor de parteneriate.
Voi avea probabil domenii de predilecție, voi
pune poate accentul personal în anumite
proiecte, voi lăsa influența mea asupra
anumitor alegeri artistice.
Însă, cititorul își va da seama din
următoarele ediții, voi veghea la păstrarea
a ceea ce face forța și bogăția Comunității
Valonia-Bruxelles : capacitatea de a asculta
și de a dialoga, expertiza sa recunoscută,
capacitatea de a inova și eficacitatea sa
pragmatică, dublate de respect și toleranță.
Vă doresc tuturor un excelent an 2013.
Benoit Rutten
Delegat Valonia-Bruxelles
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Coopération

Philippe Suinen entouré de M. Mihnea Costoiu, Recteur de l’Université Polytechnique, et M. Benoit Rutten, Délégué Wallonie-Bruxelles

Philippe Suinen: « La relance économique
en Wallonie »
Le 28 septembre, lors de sa visite à Bucarest dans le
cadre de la Fête de la Communauté française de Belgique, Monsieur Philippe Suinen, Administrateur général WBI et AWEX, a donné une conférence sur « La
relance économique en Wallonie » à l’Université Polytechnique de Bucarest.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la coopération économique entre la Roumanie et WallonieBruxelles principalement dans le secteur des pôles de
compétitivité, conçus autour de secteurs industriels
porteurs, et des clusters (réseaux d’entreprises). Cette
conférence était organisée par la Délégation Wallonie-Bruxelles, le Ministère de l’Economie, du Commerce et du Milieu d’Affaires de Roumanie, le Bureau
de l’Agence wallonne à l’exportation à Bucarest, en
partenariat avec la Ministère de l’Education, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport de Roumanie et
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l’Université Polytechnique de Bucarest.
Monsieur Suinen a présenté les atouts économiques
de la Wallonie, l’état des relations commerciales entre
Wallonie et Roumanie et les collaborations en matière
de pôles et clusters devant un public représentant les
pôles et les clusters roumains, le milieu économique
et académique, en présence du Délégué, de M. Mihnea Costoiu, Recteur de l’Université Polytechnique,
de M. Radu Zaharia, Directeur général Relations internationales au MECMA et de Mme Béatrice Man, Attachée économique AWEX. Une présentation des pôles
et clusters en Roumanie a ensuite été effectuée par
Mme Christina Leucuța, Directrice adjointe, Politiques
industrielles MECMA. Le débat a permis aux participants, dont Monsieur Philippe Beke, Ambassadeur
de Belgique, de poser des questions concrètes sur
les outils mis en place et sur les structures créées en
Wallonie pour dynamiser l’économie. La conférence a
été animé par M. Mugur Popovici, Conseiller diplomatique au MECMA.
Monsieur Suinen a présenté le contexte institutionnel
dans lequel s’articulent l’économie et le commerce extérieur en Belgique. Il a expliqué que la relance de
l’économie wallonne reposait sur la mise en place
d’une politique industrielle misant sur le développement des clusters (8 réseaux d’entreprises depuis
2001) et des pôles de compétitivité (6 depuis 2005).
Les pôles de compétitivité ont bénéficie des finance-
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Coopération
ments nécessaires pour leur développement. Dans
son exposé, M. Suinen a présenté quelques données
sur l’économie wallonne et son haut degré d’internationalisation. En Wallonie, les entreprises étrangères
représentent 75% du chiffre d’affaires et 65% des exportations. Pour ce qui concerne les relations com-

merciales avec la Roumanie, il reste des potentialités à
développer, la Roumanie étant le 34ème client étranger
de la Wallonie en 2011. Les projets de rapprochement
en matière de pôles et de clusters ne peuvent que
renforcer la coopération économique et commerciale
entre la Roumanie et la Wallonie.

La mission du Pôle Mecatech
Dans le cadre du processus de rapprochement entamé il y a plus d’un an entre les Clusters et Pôles de
compétitivité wallons et leurs homologues roumains,
la mission du Pôle Mecatech à Brașov, les 21 et 22 octobre dernier, visait à concrétiser les contacts initiés en
mars dernier lors d’une première mission exploratoire.
La conférence de Philippe Suinen du 28 septembre
dernier à l’Université Polytechnique de Bucarest avait
donné une impulsion supplémentaire au processus.
La délégation du Pôle Mecatech était présidée par
Monsieur Jacques Germay, accompagné par M. Thibaut Van Rooden, son collaborateur, ainsi que par
Madame Cendrine Marchal, Campus Francorchamps,
et Messieurs Jean-Hervé Lecat, CSL Liège, et Yvon Renotte, Hololab ULG.
En compagnie de Monsieur Mărculescu, secrétaire
exécutif du cluster ETREC et en présence du Délégué,
M. Benoit Rutten, la matinée du 21 fut consacrée à une
importante séance de travail avec les responsables de
l’Université de Brașov (Transylvanie R&D Centre), du

District group srl, d’Electroprecizia, du Cluster Etrec, et
du Président de la Chambre de Commerce de Brașov.
Madame Anca Duta, manager scientifique, a présenté
différents centres de recherche et quelques laboratoires contenant un matériel scientifique de très haut
niveau.
La Délégation s’est ensuite rendue à Săcele, siège de
l’entreprise Electroprecizia où elle a été reçue à déjeuner. L’après-midi fut consacrée à une brève visite
de l’usine suivie d’une importante réunion de travail
au cours de laquelle Monsieur Jacques Germay a pu
préciser les attentes et souhaits d’un certain nombre
d’entreprises wallonnes et jeter les bases des futures
collaborations commerciales en matières d’énergie
hydraulique, d’éoliennes, de ballasts électromagnétiques et de moteurs électriques.
La Délégation a quitté Brașov vers 16h00 pour arriver à 19h00 à l’Ambassade de Belgique à Bucarest où
Monsieur Philippe Beke, Ambassadeur de Belgique,
l’attendait pour une sympathique réception.
Mission du Pôle MecaTech à Brașov

LA LETTRE
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Événements

Les photographies
de Charles Leirens
au Musée National
d’Art de Roumanie

Exposition de photographies de Charles Leirens au MNAR

Dans le cadre du programme
spécial d’activités « 10 ans de la
Délégation
Wallonie-Bruxelles
à Bucarest », l’inauguration de
l’exposition de photographies
de l’artiste belge francophone
Charles Leirens au Musée National
d’Art de Roumanie (MNAR) le 27
septembre contenait une symbolique particulière.
Tout d’abord, elle s’inscrivait dans le
partenariat que Wallonie-Bruxelles
entretient avec le prestigieux
MNAR depuis plus de 10 ans.
Un partenariat mis à l’honneur
lors de chaque exposition que
Wallonie-Bruxelles a organisée à
Bucarest, mais aussi par les expositions roumaines présentées ces
dernières années à Bruxelles ou en
Wallonie ; un échange culturel de
haut niveau qui a permis la découverte de patrimoines si riches et si
divers !
Ensuite, parce que la date de l’inauguration de l’exposition a été le 27
septembre, le jour de la Fête de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour la Fête de cette année, le
MNAR nous a très gentiment
accueillis et nous tenons à remercier sa Directrice générale, Madame
Roxana Theodorescu. Monsieur
Philippe Suinen, Administrateur
général de Wallonie-Bruxelles
International et Administrateur

général de l’Agence wallonne
à l’exportation, a eu le plaisir
d’inaugurer l’exposition de Charles
Leirens, « L’intelligence du regard.
Portraits d’artistes : 1933-1960 ».
Monsieur Benoit Rutten, le Délégué
Wallonie-Bruxelles, a ensuite célébré le 27 septembre en présence de
nombreux invités.
L’exposition (ouverte du 27
septembre au 2 décembre) a
présenté une sélection de 60
photographies-portrait de grandes
personnalités culturelles du 20ème
siècle – écrivains, musiciens, artistes
plastiques, cinéastes, philosophes,
etc. – réalisées par Charles Leirens
dans l’intervalle 1933-1960. Parmi
celles-ci, nous avons pu retrouver
des portraits consacrés d’Eugène

Ionesco, René Magritte, Marc
Chagall, André Gide, Paul Valéry…
L’exposition a été proposée par
le Musée de la Photographie de
Charleroi, et nous tenons à remercier chaleureusement son directeur, Monsieur Xavier Canonne, et
son adjointe, Madame Christelle
Rousseau, qui est venue à Bucarest
pour le vernissage et pour dévoiler
tant d’histoires cachées derrières
les portrais de ces grands esprits !
Une journée remplie de symboles
et d’émotion. Nous nous réjouissons d’avoir eu nos partenaires et
amis roumains à nos côtés pour
ce moment particulier ! Ceci nous
encourage à poursuivre le travail
que Wallonie-Bruxelles a entamé
depuis 10 ans en Roumanie.

Vernissage de l’exposition De gauche à droite : Octav Boicescu, Benoit Rutten, Christelle Rousseau,
Philippe Suinen, Roxana Theodorescu
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Dossier

Wallonie-Bruxelles à la Foire Internationale
du livre Gaudeamus 21–25 novembre 2012

Stand de la Délégation WallonieBruxelles à Gaudeamus

Fidèle à la tradition, dans le cadre
du programme spécial d’activités
« 10 ans à Bucarest », la Délégation
Wallonie-Bruxelles a présenté au
public roumain, lors de la 19ème
édition de la Foire internationale
du livre Gaudeamus, une riche
sélection de littérature belge
francophone en original, de même
que des traductions en roumain,
d’ouvrages scientifiques, sur l’art et
le patrimoine. La bande dessinée a
été, bien entendu, mise à l’honneur
sur notre stand.
A cette occasion, la Délégation
Wallonie-Bruxelles a organisé deux
événements spéciaux pour hono-

Table ronde sur Michel de
Ghelderode à Gaudeamus

LA LETTRE
LA LETTRE

rer l’écrivain belge francophone
Michel de Ghelderode : la table
ronde « Ghelderode, toujours d’actualité », et le lancement de deux
livres sur Michel de Ghelderode,
« Avangarde et Carnavalèsque
dans le Théâtre de Michel de
Ghelderode », d’Anca Măniuțiu et
« Pour une théâtralité picturale:
Bruegel et Ghelderode en jeu de
miroirs », de Ștefana Pop-Curșeu.
Ont participé à cette table
ronde Monsieur Philippe Beke,
Ambassadeur
de
Belgique,
Monsieur Benoit Rutten, Délégué
Wallonie-Bruxelles, Madame Rodica
Pop, Directrice du Centre d’Etudes
des Lettres Belges d’Expression
Française de l’Université BabesBolyai de Cluj-Napoca, Madame
Ștefana Pop-Curșeu, Directrice
adjointe du Théâtre National de
Cluj-Napoca et Monsieur Radu
Toma, le Directeur de l’Ecole
doctorale francophone en sciences
sociales de l’Université de Bucarest,
ainsi que des spécialistes roumains
qui ont étudié et traduit l’oeuvre
de Michel de Ghelderode.
La participation de Wallonie-

Bruxelles à la Foire du livre
Gaudeamus a été rehaussée par la
présence du jeune écrivain belge
francophone, Nicolas Ancion.
Outre sa participation à la table
ronde, Monsieur Nicolas Ancion a
eu l’occasion de faire connaissance
de la vie culturelle francophone
de Roumanie, a rencontré les
étudiants du Lectorat de français de l’Université de Bucarest,
en présence de Madame Claire
Lefèvre, la Lectrice de WallonieBruxelles, et a eu de nombreux
contacts avec des personnalités
littéraires et des maisons d’édition
roumaines.

Nicolas Ancion sur le stand de la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Gaudeamus
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Dossier

© benzidesenateromanesti.blogspot.ro

Antonio Cossu au Salon International de la
Bande Dessinée « BD Constanta »

Photo de groupe au Salon international de la BD de Constantza

Du 21 au 23 septembre 2012 a eu lieu au Musée
National d’Art de Constantza la 22ème édition du Salon
international de la Bande Dessinée, organisée par
l’Alliance française de Constantza et l’Association des
bédéphiles de Roumanie (M. Dodo Niță).
La Délégation Wallonie-Bruxelles a répondu à la
demande des organisateurs et a appuyé la participation de l’artiste belge francophone Antonio Cossu à
ce Salon.
C’était une excellente opportunité pour le public du
Salon de Constantza de rencontrer ce dessinateur et
scénariste belge francophone d’origine sarde, sans
doute l’un des auteurs les plus passionnants de la
bande dessinée contemporaine.
Antonio Cossu a publié ses premières planches en
1976 dans le journal « Spirou » notamment. Dès 1980
il multiplie récits et illustrations auprès d’autre revues
prestigieuses comme « Pilote », « Métal Hurlant »,
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« Tintin », « Circus ». Proche d’auteurs comme Foerster,
Andréas ou Joos, il partage avec ces derniers un goût
prononcé pour le jazz. Les thématiques identitaires
ainsi qu’un regard aigu et décalé sur les travers de
notre société, il l’exprime par un fantastique du quotidien bien à lui.
Il est l`auteur (scenarios ou dessins) de plus de vingt
albums, dont le plus récent, “Saint Amand l`aventurier”,
est sorti en mars 2012.
Aujourd’hui, Antonio Cossu enseigne la bande
dessinée à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai et
participe à divers festivals de BD en France, Belgique
ou Italie.
Invité pour la première fois au Salon BD de Constantza,
Antonio Cossu a présenté ses planches et ses albums,
a rencontré les jeunes auteurs de BD roumains et a
partagé avec eux les techniques de la BD (dessins,
découpages, scenarios).

Dossier

Prix du « Jeune journaliste francophone »

édition 2012

La lauréate du Prix Jeune Journaliste Francophone et les organisateurs

Née le 13 septembre 1988 à Ialomita (Roumanie),
Rodica Buliga a fait ses études à la Faculté de
Journalisme et des Sciences de la Communication de
l’Université de Bucarest. Rédactrice et collaboratrice
pour des médias numériques, elle est diplômée en
Journalisme depuis 2012. Etudes qu’elle a complétées
par un séjour « Erasmus » à l’Université Lumière Lyon
2 (France) en 2011.

LALALETTRE
LETTRE

Le Prix du « Jeune journaliste francophone » en
Roumanie, édition 2012, a été décerné à Rodica Buliga
pour son article « Nourriture partagée, cultures mélangées : Le dîner multiculturel, un mode de vie parmi les
étudiants étrangers ».
Les membres du jury ont considéré le texte comme
une « production écrite qui traite du multiculturalisme
et de la diversité culurelle, valeurs fondamentales de
l’Organisation internationale de la Francophonie. »
Cette quatrième édition était organisée par l’Antenne
de l’Organisation internationale de la Francophonie
pour les pays d’Europe centrale et orientale en
partenariat avec l’Ambasade de France, la Délégation
Wallonie Bruxelles, la Faculté de Journalisme et de
Sciences de la Communication de l’Université de
Bucarest ainsi que Lepetitjournal.com de Bucarest.
Une belle activité organisée à l’initiative de David
Bongard, Chef de l’Antenne régionale de l’OIF !
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Dossier

La Journée Européenne des Langues
@ Institut Cervantes

Le samedi 29 septembre, le public présent dans les
nouveaux locaux de l’Institut Cervantes de Bucarest
a pu assister à un régal de diversité linguistique européenne ! Et ceci à l’occasion de la célébration de la
Journée européenne des langues, une manifestation
organisée un peu partout en Europe qui a rassemblé
cette année encore des millions de personnes, désireuses de découvrir des langues et cultures étrangères.
Initiée en 2001, la Journée Européenne des Langues
vise à promouvoir la diversité culturelle et linguistique
en Europe et à encourager l’apprentissage des langues
étrangères pour tous les citoyens européens.
A Bucarest, les instituts culturels et les représentations
diplomatiques qui ont organisé cet événement ont
proposé au public de fêter cette Journée des langues
par l’intermédiaire de deux volets : le volet pédagogique (des cours des langues ont été organisés durant
toute la journée) et un volet culturel (chaque participant a pu présenter sa culture par des jeux, des quizz,
de la musique, des projections, etc.).
La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest a proposé
des mini-leçons démonstratives de langue française
(conjointement avec l’Institut français de Bucarest) et
un quizz « Connaissez-vous Wallonie-Bruxelles ? » avec
des prix fort intéressants ! Le stand de la Délégation a
mis à la disposition du public des informations permettant de saisir la diversité et la richesse de WallonieBruxelles : son offre culturelle, éducative, touristique,
gastronomique, son potentiel économique, etc.
Un après-midi animé et riche de diversité européenne.
Rendez-vous l’année prochaine !
Organisateurs de la Journée européenne des langues
à Bucarest: Institut Cervantes, Délégation WallonieBruxelles à Bucarest, Institut Italien de Culture « Vito
Grasso », British Council, Institut Polonais, Goethe
Institut, Institut Camoes, Institut Français, Institut Culturel
Roumain, Centre Culturel Hongrois – Institut Balassi.
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Économie AWEX

Importante mission
économique en
Roumanie et Moldavie
Fidèle à son programme d’activités, le bureau
économique et commercial de la Région Wallonne,
a organisé cette année, une mission économique en
Roumanie (Bucarest et Iasi) et Moldavie (Chisinau), du
22 au 26 Octobre.
Et, même si cette action est déjà habituelle, cette
année elle possède une particularité : le Cluster
Mecatech s’est joint à la Mission, avec un programme
de séminaires et B2B à Brasov et Bucarest, avec le
support de M. Simion Dascalu, du Cluster Romanian
Aerospace, M. Ioan Plotog, du Cluster Elinclus, M. Ion
Marculescu et M. Alin Coman du Cluster Etrec. Il faut
également souligner la disponibilité et l’ouverture
montrées par les représentants du Ministère de l’Environnement, Ministère de l’Economie et de l’Université
Polytechnique de Bucarest. Les représentants de l’Université Technique de Brasov ont également montré la
même disponibilité et le même professionnalisme.
La trajectoire européenne de l’économie roumaine
depuis 2007 est à lire au prisme de la crise qui l’a
touchée moins de deux après l’intégration, faisant
des trois années qui ont suivi (2009-2011) une période
d’ajustement plus que de convergence. Depuis son
adhésion, la Roumanie a ainsi connu une situation
unique : deux années de croissance record suivies
de deux années de récession. 2011 a finalement été
l’année d’un retour notable à la croissance (+2,5%).
Après des dérapages en 2008 et 2009, la consolidation
budgétaire est désormais en bonne voie. La cible de
déficit fixée en début d’année pour 2011 a été respectée (4,4% du PIB) et sa composante structurelle, qui
était d’environ 7% du PIB en 2008, ne représente plus
qu’environ 3% du PIB. La Roumanie s’est fixé l’objectif
ambitieux de respecter le critère de Maastricht (3% du
PIB en méthodologie ESA 95) dès 2012, soit un ajustement d’environ 3 points de PIB cette année.
La cible d’inflation a été atteinte en 2011, pour la
première fois depuis 2006. Le taux d’inflation annuel
fin 2011 a été de 3,14%, son niveau le plus bas depuis
1990. L’inflation s’est située en-dessous de la prévision
de la BNR (3,3%) dans l’intervalle ciblé.
Enfin, la Roumanie a connu un rééquilibrage de son
compte courant, dont le déficit est passé de 13,4% du
PIB en 2007 à environ 4% du PIB en 2011, notamment
grâce à une forte contraction de son déficit commercial. Cet ajustement, mécanique en période de crise
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en raison de la chute de la demande intérieure, s’est
en revanche accompagné d’un effondrement des IDE.
La mission a eu 90 B2B entre les entreprises Wallonnes
et les représentants des sociétés Roumaines, enregistrant un taux de participation de 96.77%. Bien que les
chiffres soient une preuve éloquente du succès de
cette mission, il est à noter, néanmoins, la satisfaction
de tous les participants, tant des sociétés roumaines
que wallonnes, pour la qualité des contacts ainsi que
pour l’organisation des agendas des rencontres.
Les sociétés participantes à cette mission ont été :
AIRWATEC (CINTROPUR)
Contact: pierre.marechal@cintropur.com
CAMPUS AUTOMOBILE SPA-FRANCORCHAMPs
Contact: cendrine.marchal@campus-francorchamps.be
CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUEs
Contact : info@crmgroup.be
Centre Spatial de Liège - UNIVERSITE DE LIEGe
Contact : ilaven@ulg.ac.be
CETIC
Contact : laurie.marciano@cetic.be
H. ESSERS TRANSPORT & LOGISTICS CY SA
Contact: jeroen.fabry@essers.com
HOLOLAB – Université de Liège
Contact: y.renotte@ulg.ac.be
MECATECH Cluster
Contact: thibaud.vanrooden@polemecatech.
be, jacques.germay@polemecatech.be
SOLAZ
Contact: stephane.verstraete@solaz-sa.be
SPAQUE
Contact: c.neculau@spaque.be
SOLID WASTE CLUSTER – VAL+
Contact: r.derijdt@valplus.be
UWE – Union WalloNne des Entreprises
Contact: info@uwe.be
L’équipe du Bureau Economique et Commercial
adresse ses remerciements à tous ses collaborateurs
et leur souhaite une année 2013 excellente, pleine de
réussites tant sur le plan professionnel que sur le plan
privé.
Beatrice Man
Attachée Economique et Commerciale

Cristina Cusi
Assistante
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Importantă misiune economică în România şi Moldova
Conform programului său de activităţi, Biroul Economic şi
comercial al Regiunii Valone a organizat si anul acesta, o
misiune economică în România (Bucureşti şi Iaşi) şi în Republica
Moldova (Chişinău), în perioada 22 – 26 octombrie.
Şi cu toate că această misiune a devenit deja obişnuită, în acest
an ea a avut o anumită particularitate : Polul Mecatech s-a
alăturat Misiunii, cu un program de seminarii şi de întâlniri B2B
la Braşov şi la Bucureşti, pentru care am beneficiat de sprijinul
D-lui. Simion Dascalu, de la Clusterul Romanian Aerospace,
D-lui. Ioan Plotog, de la Clusterul Elinclus, D-lui. Ion Marculescu
şi D-lui. Alin Coman de la Clusterul Etrec. De asemenea
trebuie amintită si disponibilitatea si deschiderea de care au
dat dovadă reprezentanţii Ministerului Mediului, Ministerului
Economiei si cei ai Universităţii Politehnice Bucureşti. Aceeaşi
disponibilitate si profesionalism au dovedit si reprezentanţii
Universităţii Tehnice din Braşov.
Traiectoria europeană a economiei româneşti începând cu
2007 poate fi interpretată prin prisma crizei care a afectat-o
la mai puţin de doi ani de la integrare, ceea ce a transformat
următorii trei ani (2009-2011) într-o perioadă de adaptare, mai
degrabă decât de convergenţă. De la aderarea sa, România a
cunoscut o situaţie unică: doi ani de creştere record, urmaţi de
doi ani de recesiune. 2011 a fost în cele din urmă ani de anul de
revenire la o creştere semnificativă (+2,5%).
După dificultăţile întâmpinate în 2008 şi 2009, în 2008
şi 2009, consolidarea fiscală este acum pe drumul cel
bun. Obiectivul de deficit stabilită la începutul anului
pentru 2011 a fost îndeplinit (4,4% din PIB), iar componenta sa structurala, care a fost de aproximativ 7%
din PIB în 2008, nu mai reprezintă decât aproximativ
3% din PIB. România şi-a stabilit un obiectiv ambiţios,
acela de a îndeplini criteriul Maastricht (3% din PIB în
metodologia ESA 95) începând cu 2012, respectiv o
ajustare de aproximativ 3 puncte procentuale din PIB
în acest an.
Obiectivul de inflaţie a fost atins în 2011, pentru prima
dată din 2006. Rata anuală a inflaţiei la sfârşitul anului
2011 a fost de 3,14%, cel mai mic nivel din 1990 până
acum. Inflaţia s-a situat sub pragul previziunilor BNR
(3,3%) şi s-a încadrat în intervalul-ţintă.
În cele din urmă, România a cunoscut o reechilibrare a deficitului de cont curent, care a crescut de la 13,4% din PIB în 2007
la aproximativ 4% din PIB în 2011, datorită unei contractări
accentuate a deficitului comercial. Această ajustare mecanică
în perioada de criză, ca urmare a scăderii cererii interne, a fost

însoţită de o prăbuşire a investiţiilor străine directe.
Pe parcursul celor trei zile de contacte, au avut loc 90 de întâlniri B2B între societăţile valone şi reprezentanţii companiilor
din România, înregistrând o cotă de participare 96.77%. Deşi
cifrele sunt o dovadă elocventă a reuşitei acestei misiuni,
trebuie totuşi remarcată satisfacţia tuturor societăţilor, atât
româneşti cât şi valone, cu privire la calitatea contactelor şi la
organizarea agendelor de întâlniri.
Societăţile valone participante la această misiune au fost :
AIRWATEC (CINTROPUR)
Contact: pierre.marechal@cintropur.com
CAMPUS AUTOMOBILE SPA-FRANCORCHAMPs
Contact: cendrine.marchal@campus-francorchamps.be
CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUEs
Contact : info@crmgroup.be
Centre Spatial de Liège - UNIVERSITE DE LIEGe
Contact : ilaven@ulg.ac.be
CETIC
Contact : laurie.marciano@cetic.be
H. ESSERS TRANSPORT & LOGISTICS CY SA
Contact: jeroen.fabry@essers.com
HOLOLAB – Université de Liège
Contact: y.renotte@ulg.ac.be
MECATECH Cluster
Contact: thibaud.vanrooden@polemecatech.be,
jacques.germay@polemecatech.be
SOLAZ
Contact: stephane.verstraete@solaz-sa.be
SPAQUE
Contact: c.neculau@spaque.be
SOLID WASTE CLUSTER – VAL+
Contact: r.derijdt@valplus.be
UWE – Union WalloNne des Entreprises
Contact: info@uwe.be
Echipa Biroului Economic şi Comercial adresează mulţumirile
sale tuturor colaboratorilor şi le urează un an 2013 excelent,
plin de reuşite, atât pe plan profesional cât şi privat.
Beatrice Man			
Ataşat Economic şi Comercial		

Cristina Cuşi
Asistent

B2B Chișinau
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Le documentaire
“Charges Communes”
a remporté le Prix Astra
Film pour le meilleur
documentaire, Compétition Roumanie

Wallonie-Bruxelles au Festival international du
film d’animation Anim’est

©Sebastian Marcovici

Lors de sa septième édition,
le Festival international d’animation Anim’est a proposé au
public bucarestois les meilleures
productions du genre des
quatre coins du monde, des
invités spéciaux qui ont dévoilé
quelques secrets de leur travail,
des expositions et master class
et des événements
spéciaux.
Wallonie-Bruxelles
ne pouvait rater
ce
rendez-vous
particulier !
Deux
de
nos
meilleures courtsmétrages d’animation récents étaient
en compétition : “La boîte de
sardines” (2012, r. Louise-Marie
Colon) en compétition internationale pour le trophée du meilleur
court métrage et « Do you have
your ticket? » (2011, r. Antoine
Goethals et Christopher Helin)
en compétition pour le meilleur

Les réalisatrices lors de la Cérémonie de remise de prix
à Astra Film Fest
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“Everybody in our family” le grand gagnant
au Festival international du film
francophone de Namur
Le Festival International du Film
Francophone de Namur (FIFF)
est depuis quelques années
un lieu privilégié de rencontre
des deux cinémas, roumain et
belge francophone. Cela fut le
cas également lors de la 27ème
édition du FIFF, du 28 septembre
au 5 octobre 2012.
Le plus récent long métrage du
réalisateur roumain Radu Jude,
“Everybody in our family”, s’est
vu décerner le Bayard d’Or du
Meilleur film ! Et l’acteur Șerban
Pavlu a remporté le Bayard d’Or
du Meilleur Comédien pour son
rôle dans ce film lors de la même

©www.fiff.be

Beau succès pour le film documentaire de Wallonie-Bruxelles lors de
l’édition 2012 du Festival international du film documentaire Astra Film
Festival de Sibiu.
Le film documentaire « Charges
communes » (2012), réalisé par Anne
Schiltz et Charlotte Grégoire, avec le
soutien de la Fédération WallonieBruxelles, a remporté le Prix Astra du
Meilleur Documentaire dans le cadre
de la Compétition Roumanie !
Le film est construit autour de la
vie en commun dans un bloc de
Roumanie. Un sujet apparemment
banal, mais le travail des deux réalisatrices a impressionné le jury qui a
motivé ainsi son choix : « Pour l’intelligence et l’affection avec lesquels
elles ont approché un sujet plutôt
dépourvu de brillance, et réussissent
à lui redonner la beauté et la vérité
qui se trouvent dans les moments
sans gloire de la vie dans un bloc,
dans les gestes banaux du voisin,
dans le sourire de notre proche. »
Nous
félicitons
chaleureusement les réalisatrices pour cette
performance !
Informations sur le film :
www.eklektik.be

film d’étudiant. A cette occasion,
les deux jeunes réalisateurs,
Antoine Goethals et Christopher
Helin, sont venus à Bucarest
pour présenter leur film et parler
de l’animation en Wallonie et à
Bruxelles.
Doris Cleven, Co-directrice du
Festival du film d’animation
Anima de Bruxelles,
a accepté l’invitation
des organisateurs
d’Anim’est et est
venue à Bucarest
pour prendre sur
place le pouls de ce
Festival. A cette occasion elle a également
rencontré le Délégué
Wallonie-Bruxelles.
Anim’est 2012 a été une fois de
plus la preuve que l’animation
est mise à l’honneur aussi bien
en Roumanie qu’en WallonieBruxelles, tous deux ayant la
même envie de partager et de
découvrir!

cérémonie!
Une belle réussite pour ce film
roumain au Festival International
du Film Francophone de Namur
et nous tenons à féliciter chaleureusement le réalisateur et toute
l’équipe du film!
Ada Solomon, la productrice
du film, est montée sur scène à
Namur pour recevoir les deux
prix.
Irina-Margareta Nistor, une des
voix les plus connues de la critique de cinéma en Roumanie, a
été présente au FIFF à Namur avec
le soutien de Wallonie-Bruxelles
International et a évoqué tous
les moments forts du
Festival dans le cadre
de son émmission
“Vocea
filmelor”
à Radio Guerrilla,
avec la participation du Délégué
Wallonie-Bruxelles.

FIFF : Olivier Gourmet, Ada
Solomon et Bruno Podalydès à
la Cérémonie de remise de prix
du FIFF
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Chasse au trésor francophone a Bucarest

Le 9 novembre dernier, la 7ème
édition de la « Chasse au trésor
francophone » a rassemblé une
quarantaine d’équipes soit près
de 120 étudiants accompagnés
de 14 arbitres répartis sur six sites.
Les équipes d’étudiants devaient
retrouver grâce à des énigmes
cinq lieux liés à la langue française
et à la francophonie à travers
Bucarest. Ce concours s’inscrit
dans le cadre du programme de
promotion de la langue française
et de la diversité culturelle et a
invité les étudiants de l’Académie d’Etudes Economiques, de
l’Université Polytechnique, de
l’Université Bucarest – Faculté de
Sciences Politiques et Faculté de
Langues et Littératures Etrangères.
La Délégation Wallonie-Bruxelles
était présente aux côtes de ses
partenaires, notamment à travers
l’excellent travail de préparation
de cette journée effectuée par la
nouvelle lectrice WBI auprès de
l’Université de Bucarest, Claire
Lefèvre, et ses collègues. Lors de
la cérémonie de remise des prix, le
Délégué a félicité tous les participants et récompensé les gagnants
du troisième prix par l’intégrale des
Aventures de Tintin.
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Séminaire national de
diagnostic de la régulation du système éducatif
roumain

Suite au séminaire international sur
la régulation du système éducatif
organisé au mois de mai, au siège
de l’OIF à Paris, la Roumanie a
organisé du 12 au 14 décembre
un séminaire de diagnostic de la
régulation du système éducatif
roumain. Le projet relatif au rôle
de l’Etat comme régulateur des
services éducatifs est un projet
inscrit dans la programmation
quadriennale 2010-2013 de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et est mené en
partenariat avec la Communauté
française de Belgique. Il vise
à sensibiliser et à appuyer un
premier groupe de huit pays sur
l’importance pour l’Etat de fixer un
certain nombre de principes et de
définir des indicateurs permettant
de s’assurer de la qualité et de
l’équité des services rendus par
l’ensemble des acteurs éducatifs.
Les huit pays membres : le Haïti, le
Vietnam, le Maroc, le Burkina Faso,
la République démocratique du
Congo, le Rwanda, l’Ile Maurice et
la Roumanie.
Le séminaire national de diagnostic
organisé en Roumanie fût l’occasion d’un dialogue constructif
entre les représentants des divers
secteurs de l’éducation, relevant
aussi bien du domaine public que
privé. L’objectif était de dégager
un consensus sur la manière dont
les décisions de régulation devront
être prises en matière d’équité
et de qualité de l’éducation,
tout en observant les principes
de souplesse, d’efficacité et de
conciliation entre l’autonomie des
établissements d’enseignement et
le respect des orientations et de
la politique éducative nationale.
Monsieur Jean-Marie DE KETELE,
Professeur émérite et titulaire de
la Chaire UNESCO en sciences
de l’Education de Belgique a

animé les sessions de travail avec
sa collègue Madame Justine
COULIDIATI-KIELEM de l’Université
de Ouagadougou (Burkina Faso).

Festival des Droits de
l’Enfant

En 2012, la Délégation WallonieBruxelles a renouvelé son engagement aux côtés de ses partenaires,
l’Ambassade de France, l’Ambassade de Suisse, l’Ambassade
du Canada, l’Antenne régionale
de l’Organisation Internationale
de la Francophonie, l’UNICEF, la
Fédération des ONG de Roumanie
(FONPC), la fondation Parada, pour
célébrer les Droits de l’Enfant lors
de la journée du 20 Novembre,
date symbolique, anniversaire de la
Signature de la Convention internationale pour les Droits de l’Enfant.
La 3ème édition du Festival de Droits
de l’Enfants, « A la conquête de
nos droits », a organisé des activités visant à sensibiliser l’opinion
publique sur les responsabilités de
la société et des acteurs publics
impliqués directement dans le
respect et la défense de Droits de
l’enfant. Une série de manifestions,
alliant l’utile à l’agréable, ont été
proposées durant les mois de
novembre et de décembre : un
concours pour les Droits de l’Enfant qui s’adresse aux personnes
ayant milité pour cette cause et
contribué au changement de la vie
des enfants de Roumanie et une
« Journée de l’estafette » pour les

>>>

>>>

Remise des prix du concours Chasse au trésor francophone
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enfants qui se substituent pendant
un jour à un adulte professionnel.
Le 19 novembre, la place du
Délégué Wallonie-Bruxelles fut
occupée par le jeune Cosmin
Barna, intéressé par la carrière de
diplomate (voir photo). Des projections du film «A la conquête de nos
droits » réalisé en 2011 ont animé
les ateliers thématiques organisés
par les ONG et les professionnels
de Bucarest et du pays.

Plan de l’OIF : cérémonie
de remise des attestations aux bénéficiaires

Colloque international
« Fortunes de Descartes »
à Craiova

Du 14 au 15 décembre, l’Université
de Craiova a été l’hôte du colloque
international « Fortunes de
Descartes », organisé par le Centre
de Recherches Philosophiques de
la Faculté de Sciences Sociales de
l’Université de Craiova et le Groupe
Belge Francophone d’Etudes
Cartésiennes de l’ULB. Le colloque
a été animé par les Professeurs
Marc Peeters, Jaime Derenne, Anja
Van Rompaey, Guillaume Lejeune,
Sébastien Richard de l’Université
Libre de Bruxelles et leurs partenaires roumains de l’Université de
Craiova.

de l’école « Tudor Vladimirescu » de
Călărași ont reçu un lot de livres en
français. La Fondation Parada en
charge des enfants de rues a pu
doter son centre de jour avec du
matériel de cuisine.

La Délégation WallonieBruxelles soutient la
Francophonie à Buzău

La Délégation Wallonie-Bruxelles,
aux côtes d’autres partenaires,
a soutenu la 4ème édition du
Festival de théâtre bilingue
„Eugène Ionesco” qui a eu lieu du
16 au 18 novembre à Buzău. Le
projet est inscrit dans le calendrier
des concours scolaires pour le
français du Ministère de l’Education roumain et a réuni plus de
300 élèves de plusieurs écoles de
Roumanie. Cette édition a eu lieu
en présence du dramaturge Matei
Vișniec. La Délégation WallonieBruxelles félicite les gagnants et
les organisateurs.
Plus d’infos: www.facebook.com/
CentrulCulturalFrancofonBuzau

>>>

>>>

Le 20 novembre dernier, le
Ministère des Affaires Etrangères
roumain a accueilli la traditionnelle
cérémonie de remise des attestations de suivi des formations dans
le cadre du Plan de l’OIF pour « Le
français dans la vie diplomatique
et la fonction publique internationale ». Les fonctionnaires ayant
bénéficié, au premier semestre
2012,
des cours de langue
dispensés par l’Institut français
de Roumanie et des formations
thématiques organisées par la
Délégation Wallonie-Bruxelles,
ont reçu leurs attestations en
présence des partenaires du Plan :
le MAE roumain, l’Institut français
de Roumanie et la Délégation
Wallonie-Bruxelles. Merci à nos
partenaires pour cette très belle
et très efficace collaboration.
Les formations organisées par la
Délégation Wallonie-Bruxelles ont
proposé des thématiques aussi
pertinentes qu’intéressantes :

« L’introduction aux politiques de
l’UE» animée par Ramona Coman,
Professeur à l’ULB, deux formations
au bénéfice des cadres de la Radio
Roumanie, « Les problématiques
d’information liées au fonds
structurels » par Jean Lemaître,
Directeur de l’Institut des Hautes
Etudes des Communications
Sociales de Bruxelles, et « Le
journalisme d’investigation sur
des sujets européens » par Patrick
Remacle, journaliste à la RTBF.
Durant le second semestre, la
Délégation Wallonie-Bruxelles a
proposé deux séminaires interministériels sur « L’utilisation du fonds
européen de développement
régional (FEDER) en Wallonie »
par Jean Janss, Inspecteur général
au Service public de Wallonie et «
Les relations extérieures de l’UE et
la gestion des crises» par Barbara
Delcourt, Professeur à l’ULB.

Dons de livres et d’équipement par Le Délégué
A l’initiative du Délégué, le Centre
culturel francophone de Buzău
s’est vu remettre un ordinateur et
des livres pour enfants et les élèves
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Agenda des missions
2-5/09/2012: Mission de Radu Sarghiuta, Professeur et Vice-doyen de
l’Université technique des Constructions de Bucarest, à l’ULG dans le
cadre du projet « Développement de l’énergie hydro-électrique dans
les rivières et voies navigables de petites et moyennes dimensions :
énergie renouvelable et microcentrales».
3-7/09/2012: Mission à l’Université de Suceava d’Antoine Raillet,
Doctorand UCL dans le cadre du projet « Sondes de pression à base
de matériaux moléculaires à transition de spin ».
8-21/09/2012: Mission à l’ULG de Ileana Dragutan et Valerian
Dragutan, chercheurs à l’Institut de chimie organique - projet «
Synthèse et application en organocatalyse de nouveaux composés
zwitterioniques ».
16-27/09/2012: Mission à l’ULG du chercheur Ioan Bilc, projet « Band
Structure Engineering of new Bulk Thermoelectric Materials with large
Power Factors ».
16-19/09/2012: Mission à Timisoara d’Anne-Marie Taisaux Biatour,
présidente nationale UAW, Xavier Delmon, Trame, Myriam Lambillon,
coordinatrice dans le cadre du projet Union des agricultrices
wallonnes.

L’équipe de la
Délégation Wallonie-Bruxelles
vous souhaite une très heureuse
année 2013 !

17-30/09/2012: Mission à l’ULG de la doctorante Alexandra Teleuca
de la Faculté de Géographie de l’Université de Bucarest dans le cadre
du projet « Recherches méthodologiques en écologie du paysage et
monitoring paysagers des parcs nationaux ».
01-7/10/2012: Mission de Alexandru Cornea et Mircea Enescu,
chirurgiens à CHU Brugmann/Reine Fabiola dans le cadre du projet «
Développement d’une collaboration dans le domaine de la chirurgie
cardiovasculaire pédiatrique ».
4-6/10/2012: Présence du Professeur Jean-Luc Hornick, ULg lors
de la conférence « L’agriculture pour la vie, la vie pour l’agriculture »
organisée par l’Université de Sciences Agronomiques et Médecine
Vétérinaire de Bucarest à l’occasion de l’anniversaire de 160 ans d’enseignement agronomique roumain.
8-15/10/2012: Mission à Bruxelles de Rodica Pop, Directrice du Centre
d’Etudes des Lettres Belges de Langue Française (CELBLF) de l’Université „Babes-Bolyai” de Cluj-Napoca.
8-14/10/2012: Mission en Roumanie de Sylvie Jancart, Frédéric
Delvaux de l’ULG, Faculté d’architecture, dans le cadre du projet «
Les modèles mathématiques dans l’architecture ».
4-9/11/2012: Mission à l’Université de Iasi des Professeurs Aurore
Degré et Pineux dans le cadre du projet « Erosion des sols et mesures
agronomiques de conservation ».
4-7/11/2012: Mission à l’ULG du Professeur Radu Sarghiuta de
l’Université technique des Constructions de Bucarest dans le cadre
du projet « Développement de l’énergie hydro-électrique dans les
rivières et voies navigables de petites et moyennes dimensions :
énergie renouvelable et microcentrales ».
27-30/11/2012: Colloque «Phénomènes psychiques et corps»
organisé à Bucarest dans le cadre de l’entente de coopération avec
l’Académie Roumaine en présence des profs de l’ULG M. Federico
Boccaccini, Arnaud Dewalque, Denis Seron, Maria Geymant.
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