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Les Amitiés Franco-Belges du Courtraisis, 

en collaboration avec la KULAK et l’Université Catholique de Lille 

vous invitent à une conférence 
 

le mardi 28 mars 2017 

à 19 heures 15 
 

à l’auditorium Stijn Streuvels de la KULAK 

Etienne Sabbelaan 53 - Gebouw A 

8500 Kortrijk 

 

Rendez-vous en 2037 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre Giorgini 
Président Recteur de l’Université Catholique de Lille, 

nous parlera des formidables défis mais surtout des 

extraordinaires opportunités qui nous attendent 

dans les 20 années à venir. 

 

Il sera présenté par 

Monsieur Marc Depaepe 
Vice Recteur de la Kulak Leuven. 

_________________ 

 

Savez-vous que Airbnb est la plus grande chaîne hôtelière du 

monde, même si elle ne possède aucun établissement? 

Airbnb n’existait pas en 2007. 

 

Accenture, qui emploie mondialement 394.000 personnes, a 

automatisé 17.000 jobs, mais aucun emploi n’a disparu grâce à 

l’apprentissage de nouvelles connaissances. 

 

Bienvenue à la 3ème révolution industrielle 

et numérique. 
 

Une soirée passionnante. 

 

Accueil à partir de 18 heures 45 

Conférence suivie d’une réception. 
 

Prix : (Cocktail inclus) 

€ 25,00 par personne membre des AFBC 

€ 30,00/non membre 

Conférence gratuite pour les étudiants. 
 

Règlement par virement au compte 

des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis 

IBAN: BE64 3800 1824 3852 –BIC BBRUBEBB 

avant le 21 mars 2017 
 

Versement vaut inscription 
 

WWW.afbc.be 

afb_courtraisis@yahoo.com 

http://www.afbc.be/


 
Coupon Réponse à retourner avant le 21 mars 2017 

aux Amitiés Franco-Belges du Courtraisis 
Peter De Coninckstraat 14 - 8530 Harelbeke 

 : + 32 (0)56 71 53 36 - E-mail : afb_courtraisis@yahoo.com 

 

M. & Mme. :___________________________________________________________________________ 
Nom de Jeune Fille : ____________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 : ________________________ Adresse e-mail : ___________________________________________ 
 

sera (ont) présent(s) à la conférence par Monsieur Pierre Giorgini du mardi 28 mars 2017 à 19 h 15 
et vire(nt) la somme de 
___ x € 25,00/personne membre des AFBC = € _______ 

___ x € 30/non membre = € _______ 
(Conférence gratuite pour les étudiants) 
 
au compte des Amitiés Franco-Belges du Courtraisis 

IBAN: BE64 3800 1824 3852 - BIC BBRUBEBB 
 

Le :        Signature :  

mailto:afb_courtraisis@yahoo.com

