
 
 

Circulaire n°6002      du 22/12/2016 
Printemps des Sciences 2017 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

 Libre subventionné

  libre confessionnel 

  libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

Niveaux : Enseignement supérieur,  

                      secondaire et fondamental 

 

 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

 

  

 

Période de validité 
 

 Année … 

                                        
 Du 25 novembre 2016 au 26 mars 2017 

 

Documents à renvoyer 
 

   Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 
Printemps des Sciences  

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

 

- Aux Recteurs des Universités; 

- Aux Directeurs(trices)-Président(e)s des Hautes 

Ecoles ; 

- Aux Doyen(ne)s des Facultés des Sciences … 

de l’Education des Universités; 

- Aux Directeurs(trices) des Catégories 

pédagogiques des Hautes Ecoles ; 

- Aux Préfet(e)s et aux Directeurs(trices) des 

Etablissements d’Enseignement secondaire et 

fondamental ; 

- Aux Membres du Personnel académique et 

scientifique des Facultés des Sciences … de 

l’Education des Universités ; 

- Aux Membres du Personnel d’encadrement des 

Catégories pédagogiques des Hautes Ecoles ; 

- Aux Enseignant(e)s des Etablissements 

d’Enseignement secondaire et fondamental ; 

- Aux Etudiant(e)s des Facultés des Sciences … 

de l’Education des Universités et des 

Catégories pédagogiques des Hautes Ecoles ; 

- A Wallonie-Bruxelles Enseignement ; 

- Aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs de 

l’Enseignement subventionné par la FWB 

(CECP, FELSI, SEGEC) 

- Aux Associations de Parents (FAPEO et 

UFAPEC) 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias M. Jean-Claude MARCOURT 

 
Personnes de contact 

 

Nom et prénom  Téléphone Email 
Pascale GENOT 02/801.74.50 pascale.genot@gov.cfwb.be 

 

  
 



OBJET: PRINTEMPS DES SCIENCES 2017 
 
 

En tant que Ministre de l’Enseignement supérieur, je suis particulièrement attentif et 

sensible à ce que les jeunes soient informés de l’existence de toute initiative visant à développer 

la culture scientifique, à éveiller ou à stimuler leur curiosité, voire leur goût pour les formations 

scientifiques.  

 

Je vous invite à noter dans vos agendas le Printemps des Sciences 2017 qui se tiendra 

la semaine du 20 au 26 mars. Il aura pour titre : 

 

« TOUS CONNECTES »  
 

Sans interactions, atomes et molécules n’existeraient pas ! L’Univers ne compterait aucune 

galaxie, aucune étoile, aucune planète. La vie serait absente d’un Univers éternellement inerte. 

Mais nous existons, nous pensons, nous interagissons avec notre atmosphère, avec nos 

semblables ou avec les autres formes de vie, parfois difficilement. L’évolution a permis 

l’existence de symbioses hors du commun, d’extraordinaires et délicats réseaux trophiques dont 

nous faisons partie. Réseaux trophiques ou réseaux informatiques, réseaux électriques ou 

réseaux sociaux, ruches ou fourmilières, systèmes planétaires ou galactiques… Nous vivons 

dans un univers où tout semble connecté ! 

 

Et si vous vous branchiez sur le Printemps des Sciences ? 

 

De nombreuses activités seront imaginées et animées par les Institutions d’Enseignement 

supérieur aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Vous pourrez retrouver prochainement le programme complet de l’édition 2017 sur le 

site www.sciences.be.  
 

L’ouverture des inscriptions scolaires est fixée au mercredi 1er février 2017 à                 

14 heures.   

 

Je vous remercie d’ores et déjà de votre précieuse contribution à la réussite du Printemps 

des Sciences 2017.   
 

 

 

 

Le Vice-Président et Ministre de 

l’Enseignement supérieur de la 

Recherche et des Médias  

 

 

 

 

Jean-Claude MARCOUR

http://www.sciences.be/


 


