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N°5 – Septembre 2011 

 

Disponible sur europe.wallonie.be  
 

 

 

EN BREF… 

 

 

Pour cette rentrée scolaire 2011, allons toujours plus haut et mettons le cap sur l’avenir, 

le partage d’expériences, les synergies entre projets et le FEDER en images. 

 

Notre 5ème FOCUS traitera des TIC d’une part, vues par le CETIC (Centre d’Excellence 

en Technologies de l’Information et de la Communication) et d’autre part, liées à 

l’animation économique et à la formation professionnelle.  

 

Que nous réserve l’avenir ? Le BON A SAVOIR fera un état des lieux sur l’après 

2013 pour les fonds structurels: les types de financement, la stratégie « Europe 2020 », 

les régions bénéficiaires des fonds… 

 

Le ZOOM ARRIERE s’intéressera aux actions de nos voisins bruxellois avec le soutien du 

FEDER. Le séminaire du 31 mars 2011 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale y 

sera évoqué.  

 

« Toujours plus haut » ! Cette campagne de communication n’a pas pu vous échapper et 

elle vous est présentée dans l’ARRET SUR IMAGE, qui vous donnera aussi quelques 

informations sur l’actualité du Département de la Coordination des Fonds structurels 

(DCFS). 

 

Bonne lecture !  
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FOCUS 

 

Les TIC se développent en Wallonie 

 

Germes du renouveau industriel, les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) évoluent rapidement. Cette évolution a un réel impact sur les 

entreprises du secteur. 

Il était donc indispensable que l’Union européenne et, par la même occasion, la Wallonie, 

participent à l’effort de développement en matière de TIC en soutenant des projets qui 

visent l’appui aux entreprises dans l’utilisation de ces technologies et qui leur donnent les 

moyens de saisir les opportunités du marché. 

 

Le portefeuille TIC, une alliance parfaite entre les TIC, les PME et la recherche 

de solutions 

 

Le « Portefeuille TIC » est porté par le CETIC (Centre d’Excellence en Technologies de 

l’Information et de la Communication), Centre de recherche créé dans le cadre de 

l’objectif 1 à Gosselies et déjà reconnu internationalement. Il a pour but d’apporter un 

effet de levier indispensable afin d’accélérer le redressement économique, en soutenant 

la compétitivité des acteurs TIC et en facilitant l’adaptation et l’utilisation de technologies 

TIC performantes dans les PME. Il recoupe également la volonté européenne d’associer 

les entreprises aux projets de recherche menés par des centres de recherche agréés. En 

effet, ce portefeuille de projets, qui regroupe 7 partenaires a été mis sur pied après 

recensement des besoins auprès de nombreuses entreprises des zones Convergence et 

Compétitivité régionale et emploi. 

 

Le CETIC, Cenaero, Multitel, l’ULB, l’UMons, les FUNDP et l’UCL collaborent notamment 

au développement de deux centres d’expertise. 

 

Le Centre d’Expertise en Ingénierie et Qualité des Systèmes (CEIQS) 

La diversité, la complexité et la qualité des systèmes informatiques doivent être 

maîtrisées par les entreprises. La mission du CEIQS est d’aider les entreprises à répondre 

à ces défis via des actions de R&D motivées par les besoins des PME. 

 

Avec l’aide de partenaires spécialisés dans le génie logiciel, le centre IQS met à 

disposition des entreprises des méthodes et outils pour conserver et améliorer le contrôle 

des systèmes informatiques tout au long de leur vie. Il tente également d’améliorer les 

pratiques en matière de stratégies de vérification, validation et d’évaluation de la qualité 

des systèmes pour réduire les coûts, accroître la qualité et accélérer la mise en 

production des développements.  

 

Enfin, des travaux sont menés en vue d'accompagner des entreprises dans le cadre de la 

certification logicielle. 

 

Le Centre d’Expertise Logiciel Libre à vocation industrielle (CELLaVI) 

Par la mise en place d’un système de gestion de développement collaboratif de logiciel 

(forge) appelée PALLAVI, ce centre répond aux attentes des entreprises à la recherche 

d’un service en ligne pour héberger leurs applications. CELLaVI permet la mutualisation 

de logiciels open source et la mise en réseau d’opérateurs économiques (publics et 

privés) par la mise à disposition de techniques et de ressources. 

Les services rendus par CELLaVI passent par un soutien économique, méthodologique et 

juridique au développement, par la mise à disposition d’un outillage collaboratif et par la 

mise en relation des acteurs économiques et leur animation. 
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L’Union européenne et la Wallonie financent dans ce cadre des projets de recherche, de 

l’équipement exceptionnel et des chercheurs. 

  

L’animation économique et la formation professionnelle actives dans les TIC 

 

Le secteur des TIC nécessite également un développement au niveau de la formation et 

de l’animation économique. C’est pourquoi les Structures locales de coordination (SLC) 

du Hainaut et des centres de compétences wallons accordent une importance aux 

activités dans le domaine des TIC. 

 

En ce qui concerne l’animation économique, les deux SLC hennuyères mènent des 

actions pilotes en TIC dans le but de permettre aux entreprises de se positionner face à 

ses enjeux ainsi que de bénéficier des impacts de ces technologies comme facteur 

d'attractivité non négligeable. Ces projets tentent de soutenir les PME dans l’intégration 

des TIC au sein de l’entreprise via des aides techniques et logistiques. 

 

La formation professionnelle est inévitablement confrontée à l’évolution rapide des TIC, 

c’est pourquoi l’Union européenne et la Wallonie ont voulu également soutenir des 

projets de formation en TIC.  

 

Les centres de compétences « Technofutur TIC » et « Technocité », situés à Gosselies, 

sont cofinancés, le premier pour l’achat d’équipements pédagogiques et de matériel de 

pointe et, le second pour créer une entreprise-témoin, un lieu simulant les activités d'une 

entreprise réelle qui utiliserait la majorité des technologies actuelles. 

 

Hors Hainaut, il existe le pendant de cette entreprise-témoin à Ciney au sein du centre 

« Technobel ». Le centre de formation « Technifutur » organise également des 

formations dans les domaines de l’informatique, des télécoms et de la téléphonie mais 

s’oriente aussi vers les réseaux informatiques, les systèmes embarqués et la 3D. 

 

Pour retrouver l’ensemble des partenariats issus de la thématique des TIC tant dans le 

domaine de l’animation économique, de la recherche scientifique que de la formation 

professionnelle, une carte géographique interactive identifiant l’ensemble des 

portefeuilles est disponible, ainsi que le budget total alloué aux actions TIC de ces 

portefeuilles. 

 
 

http://europe.wallonie.be/?q=map/node
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Un lexique pour mieux comprendre : 

 

Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la 

duplication en vue de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement, afin 

de garantir certaines libertés à l'utilisateur. 

 

L'open source. Le logiciel libre, selon son initiateur, est un mouvement social qui 

repose sur les principes de Liberté, Égalité, Fraternité ; l'open source s'attache aux 

avantages d'une méthode de développement au travers de la réutilisation du code 

source. 

Un logiciel est libre selon la Free Software Foundation s'il confère à son utilisateur 

quatre libertés (numérotées de 0 à 3) : 

- la liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages, 

- la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, 

- la liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui implique la possibilité 

aussi bien de donner que de vendre des copies), 

- la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public, 

pour en faire profiter toute la communauté. 

Un système embarqué peut être défini comme un système électronique et 

informatique autonome, qui est dédié à une tâche bien précise. Ses ressources 

disponibles sont généralement limitées. Cette limitation est généralement d'ordre 
spatial (taille limitée) et énergétique (consommation restreinte). 

Un système informatique distribué est une collection de postes ou calculateurs 

autonomes qui sont connectés à l'aide d'un réseau de communication. Chaque poste 

exécute des composantes, par exemple des séquences de calculs, issues du 

découpage d'un projet de calcul global, et utilise un middleware, qui s'occupe 

d'activer des composantes et de coordonner leurs activités de telle sorte qu'un 
utilisateur perçoive le système comme un unique système intégré. 

Source : Wikipédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DCFS au cœur du sujet… 

 

Un séminaire sur « les projets de recherche, de stimulation de l’entrepreneuriat et 

de formation professionnelles cofinancés par le FEDER », organisé  à l’initiative de la 

Direction de l’Animation et de l’Evaluation (DAE) du Département de la Coordination 

des Fonds structurels (DCFS), aura lieu le 5 octobre prochain. Cette journée, 

destinée aux acteurs des TIC, de la recherche, de l’innovation, de l’animation 

économique et de la formation professionnelle, s’articulera autour de conférences et 

de tables-rondes qui permettront l’échange d’informations sur ces sujets.  

A cette occasion, une table-ronde sur les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication  en Wallonie sera animée par des spécialistes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%89galit%C3%A9,_Fraternit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Middleware
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BON A SAVOIR 

 

L’après 2013 pour les fonds structurels : état des lieux 

 

L’actuelle programmation des fonds structurels couvre la période 2007-2013. L’avenir de 

la politique de cohésion après 2013 se profile déjà à l’horizon.  

 

Les propositions financières de la Commission 

 

Le 29 juin, la Commission a adopté son paquet de propositions relatives au cadre 

financier pluriannuel (2014-2020). Celles-ci sont particulièrement ambitieuses avec un 

budget total proposé de 1.083 milliards soit 1,11% du RNB. 376 milliards seraient 

consacrés à la Politique de cohésion. 

Ces montants, comme toutes les politiques qui en bénéficieront, vont faire l’objet d’âpres 

négociations. C’est donc (encore) au conditionnel  que nous vous présentons, ci-après, ce 

que pourrait être le futur de la Politique de cohésion en Wallonie.  

 

Une nouvelle catégorie de régions dont la Wallonie pourrait bénéficier 

 

La Commission propose notamment la création d’une nouvelle catégorie de régions. 

Certaines régions ont en effet dépassé le seuil qui permet de bénéficier de l’objectif de 

« convergence » alors que la crise économique a freiné le développement d’autres 

régions mieux dotées au départ. 

Pour éviter les disparités entre régions et pour répondre, dans le même temps, aux défis 

de la Stratégie « Europe 2020 », une catégorie intermédiaire de régions devrait être 

créée pour la prochaine programmation : les régions en transition.  

 

Quelles seraient ces régions en transition ?  

 

Il s’agit de l’ensemble des « régions dont le PIB par habitant est compris entre 75% et 

90% de la moyenne communautaire, et plus particulièrement : 

 

- les régions actuellement éligibles au titre de l'objectif de convergence, mais dont 

le PIB par habitant est parvenu à dépasser 75 % de la moyenne de l'UE à 27. Ces 

régions conserveront, comme filet de sécurité, les deux tiers de leur dotation 

actuelle; 

- et les régions qui, bien que n'étant actuellement pas éligibles au titre de l'objectif 

de convergence, affichent un PIB par habitant compris entre 75 % et 90 % de la 

moyenne de l'UE à 27. Le niveau de l'aide variera en fonction du niveau du PIB, 

de sorte que les régions dont le PIB est proche de 90 % de la moyenne de l'UE 

bénéficieront d'une intensité d'aide similaire à celle des régions les plus 

développées. » (source : annexe de la communication de la Commission « Un 

budget pour la stratégie Europe 2020 », page 27) 

 

En Wallonie, les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur pourraient 

être concernées par cette catégorie tandis que le Brabant wallon bénéficiera toujours de 

l’objectif de « compétitivité régionale et emploi » à l’instar des autres provinces belges. A 

noter que cette nouvelle catégorie de régions a été soutenue dès le début de la réflexion 

par le Ministre-Président Rudy Demotte et le Département de la Coordination des Fonds 

structurels dans tous les cénacles de négociations. 
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Que deviennent les objectifs de compétitivité et de coopération territoriale ?  

 

Les régions de l’objectif de « compétitivité régionale et emploi » dont le PIB est supérieur 

à 90% de la moyenne européenne devraient continuer à percevoir une aide conséquente 

tandis que l’objectif de « coopération territoriale » (Interreg) serait renforcé.  

 

Pratiquement… 

 

Un cadre stratégique commun traduisant les objectifs de la stratégie « Europe 2020 » 

serait établi avec la Commission et reprendrait les priorités d’investissements tant des 

fonds structurels que du FEADER et du FEP.  

Un contrat de partenariat serait conclu entre chaque Etat membre et la Commission. 

Celui-ci identifierait l’allocation des fonds et les objectifs poursuivis. 

L’intervention financière de la Commission serait soumise à des conditionnalités fortes 

liées au respect des règlements, d’objectifs macro-économiques et encore de 

performances.  

Un nombre limité de priorités serait éligible. Pour les régions en transition et en 

compétitivité, elles devraient se concentrer sur l’innovation, la compétitivité des PME, 

l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. La problématique urbaine ne 

devrait pas être oubliée. 

 

A suivre… 

 

De longs mois de négociations vont débuter. L’objectif est d’aboutir à un accord sur le 

cadre financier fin 2012. A noter que les propositions de règlements pour la prochaine 

période de programmation sont attendues pour la fin de ce mois de septembre. 

 

  

A consulter: 

 DG REgio => http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm 

 Europe 2020 => http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

 Communication de la Commission « Un budget pour la stratégie 

Europe 2020 »  => 

http://europa.eu/press_room/pdf/a_budget_for_europe_2020_fr.pdf 

 5ème rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale => 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesio

n5/index_fr.cfm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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ZOOM ARRIERE 

 
Regard sur ce qui se passe à Bruxelles avec le concours du FEDER… 

 

Que font nos voisins bruxellois ? Le séminaire des porteurs de projets FEDER bruxellois 

du 31 mars 2011 a été l’occasion d’en savoir plus à ce sujet. 

 

A l’initiative de la Cellule de Coordination et de Gestion du FEDER 2007-2013 du 

Ministère de  la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), cet évènement s’est tenu à la 

Brasserie Bellevue, située sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Le choix de ce lieu 

est des plus pertinents quand on connait la volonté bruxelloise de redynamiser la zone du 

canal, au riche passé industriel.  

En effet, la brasserie Bellevue fait l’objet d’un projet de valorisation d’infrastructure 

industrielle,  porté, d’une part, par la Commune de Molenbeek et financé par le  FEDER 

dans la programmation 2007-2013 dans un but de création d’un Centre de formation 

Horeca  et, d’autre part , par un investisseur privé qui souhaite installer une brasserie 

créative, ouverte aux artistes, designers, et jeunes entreprises en devenir. 

 

La cinquantaine de participants, pour la plupart porteurs de projets FEDER bruxellois 

(principalement des administrations communales, ASBL, institutions pararégionales et  

établissements scolaires), ont pu démarrer leur journée avec un aperçu de l’avancement 

physique et financier des  projets menés dans la RBC. Ensuite, des initiatives 

promotionnelles lancées par la Cellule FEDER de la RBC et un petit rappel de quelques 

règles de communication, bien connues également des porteurs de projets FEDER en 

Wallonie, ont été exposés. 

 

Dressons un bref portrait des 34 projets FEDER bruxellois et des principales différences 

par rapport à la structure wallonne : les projets bruxellois, représentant un budget de 

160 millions d’euros (dont 58 millions d’euros de part FEDER et 58 millions d’euros de la 

RBC), sont concentrés sur une Zone d’Intervention prioritaire (ZIP), définie dans le 

programme opérationnel et située sur les rives du canal Bruxelles-Charleroi, du nord au 

sud de la Région. Il s'agit en effet d'une zone en développement social et économique au 

vu de son taux de chômage, de sa population très jeune et souvent peu qualifiée et de sa 

faible attractivité, mais qui possède toutefois de nombreux atouts : dynamique de 

rénovation urbaine, espaces disponibles, prix de l'immobilier raisonnable,….  

Les projets FEDER bruxellois ne sont pas constitués en portefeuilles. Cela n’empêche 

cependant pas la création de synergies entre les différents opérateurs, publics comme 

privés. 

 

 

 
  

 

 

L’ensemble des projets en cours dans la capitale a 

été recensé dans un portail électronique. Le site 

www.Bruplus.eu, développé par l’Agence de 

Développement territorial pour la Région 

Bruxelles-Capitale (ADT), a d’ailleurs fait l’objet 

d’une présentation. Ce projet, également soutenu 

par le FEDER, est une vitrine de marketing urbain, 

s’appuyant sur une plateforme régionale d'acteurs 

publics actifs dans le renouvellement urbain et le 

développement économique de la ZIP. Les projets 

soutenus par le FEDER pour la RBC sont présentés 

sur cette plateforme. 
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Les participants ont été répartis en quatre ateliers. Animés par des experts thématiques, 

ces ateliers portaient sur :  

 Les outils FEDER du développement économique en Wallonie et en Flandre, 

coordonné par Mr. A. ABDELHAKIM, de l’ « Agentschap Ondernemen » (agence 

indépendante sous la tutelle du Ministre-Président du Gouvernement flamand, en 

charge de la gestion des fonds FEDER pour la Région flamande) , Mr Didier 

BOREUX , du Département de la Coordination des Fonds structurels au sein du 

Service Public Wallon, et  Mr. Lucyan PAPIERNIK, d’Igretec (Intercommunale pour 

la Gestion et la Réalisation d’Etudes Techniques et Economiques) ; 

 Suivi administratif : améliorer les procédures, avec Mr. Corentin DUSSART et 

Mme. Evi CORNELIS, de la Cellule FEDER de la RBC ; 

 Les marchés publics : questions-réponses, animé par Mr. Yves CABUY, de la 

Direction des Marchés Publics du Ministère de la RBC ;  

 Une communication en synergie ou comment être plus visibles ensemble ?, atelier 

géré par Mr. Alfredo CORBALAN de l’ADT et Mme. Sandrine VANDEWATTYNE, 

également de la Cellule FEDER de la RBC. 

Ces ateliers furent l’occasion pour les différents bénéficiaires d’interagir en mettant en 

commun leurs résultats et leurs objectifs. 

 
 

L’exposé d’IGRETEC, quant à lui, a permis de présenter le projet wallon, Ecopole, qui vise   

la construction d’un pôle économique de quelques 580 Ha de part et d'autre de la 

Sambre, sur les communes de Farciennes, Aiseau-Presles et Châtelet, centré autour de la 

thématique du développement durable. Mr. PAPIERNIK a également exposé les actions 

entreprises par son intercommunale en matière d’animation économique et de tourisme. 

 

Une fois les ateliers clos, la Cellule FEDER bruxelloise a donné la parole à deux de ses 

bénéficiaires, emblématiques de « success stories » pour la RBC. Premièrement,  

l’initiative « Boost your talent », projet pédagogique de stimulation de l'esprit 

d'entreprendre au service des enseignants ou de toute personne travaillant avec des 

jeunes dans les communes de la ZIP bruxelloise,  a été mise en exergue. Ce fut ensuite 

le tour d’ « OpenSoon », projet visant à octroyer des primes à la rénovation de cellules 

commerciales inoccupées et donc à renforcer l’attractivité et la revitalisation d’une série 

d’artères commerçantes de la ZIP. 

 

Après avoir conclu sur cette matinée enrichissante, il a été proposé de visiter les lieux, et 

de découvrir ainsi les premières étapes de la rénovation de la brasserie Bellevue, pour 

terminer par un lunch de mise en réseau des participants. 

 

Dans son atelier consacré aux outils FEDER, la 

Wallonie a pu dépeindre les grandes lignes de 

sa gestion des fonds structurels en 

approfondissant, entre autres, la notion de 

portefeuilles de projets et les actions 

d’animation économique mises en place en 

Wallonie.  
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Mais encore… 

Afin de faire découvrir les projets bruxellois soutenus par le FEDER, la Cellule de 

Coordination des projets FEDER de la RBC a développé d’excellentes initiatives de 

communication et de promotion autour des projets, notamment : 

 Deux parcours organisés (en bateau sur le canal ou à vélo) pour présenter 

les récentes réalisations et montrer ainsi une autre facette de Bruxelles au 

travers de ses quartiers vivants et contrastés. 

 Une brochure « Objectif 2013 : Investissons ensemble dans le 

développement urbain !», résumant  et illustrant chaque projet FEDER 

bruxellois au travers de fiches synthétiques très dynamiques. 
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ARRET SUR IMAGE 
 

Cinq images pour voir « Toujours plus haut » 

 

 
 

 

Lancée le 28 avril dernier, « Toujours plus haut », la campagne de communication initiée 

par le Cabinet du Ministre-Président Rudy Demotte en étroite collaboration avec le DCFS 

et le Département de la communication, s’adresse à tous les citoyens curieux de 

connaître la manière dont l’Europe investit dans sa région.  

 

L’Autorité de gestion doit, en effet, établir un plan de communication permettant 

d’informer le grand public de l’intervention financière de l’Union européenne. 

 

Pour répondre à cette exigence réglementaire et afin de mieux faire connaître la 

dynamique des investissements européens et leur impact sur la vie quotidienne de 

chacun, divers canaux de diffusion d’informations sont utilisés. 

 

20 projets en « 60 secondes chrono » 

 
Plusieurs capsules télévisuelles présentant des projets du Fonds Européen de 

Développement Régional et du Fonds Social Européen ont été diffusées sur la RTBF du 13 

juin au 8 juillet.  

Technofutur Industrie à Charleroi, 31 Communes au soleil dans les arrondissements de 

Huy et Waremme, les Chèques technologiques de l’AST ou encore le GIGA à Liège font 

partie des 20 projets mis en lumière en « 60 secondes chrono ».  

 

La communication est également passée par les ondes de Vivacité et via la presse 

quotidienne.  Des publicubes ont été placés dans les principales gares wallonnes et des 

affiches sont actuellement visibles dans les aéroports régionaux. 

 

Enfin, plushaut.be rassemble, pour vous, tous les projets pour lesquels l’Union 

européenne intervient à travers le FEDER et le FSE. Ils sont ainsi décrits brièvement, ce 

qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur les 1100 projets soutenus et sur les 

différentes actualités des programmes. Vous pourrez également y (re)découvrir les 

capsules « 60 secondes chrono » ainsi que les vidéos qui seront prochainement diffusées 

sur les télévisions locales.  

 

Les bénéficiaires ont été invités à devenir les relais de cette campagne en transmettant 

leurs actualités (photos, vidéos, textes,…) à l’Agence en charge de la communication afin 

d’alimenter le site internet. 

Alors, pour aller « encore plus haut », rendez-vous sur www.plushaut.be et ne manquez 

pas de devenir ami(e) avec la page « Toujours plus haut » sur Facebook. 

http://www.plushaut.be/
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« Des news du DCFS » 

 

Rudy Demotte en visite au Secrétariat général du SPW 

Le 1er mars 2011, le Ministre-Président, notamment chargé des fonds structurels 

européens, est venu rencontrer les agents du Secrétariat général du SPW. Les 

services relevant des compétences du Ministre-Président ont eu le privilège de 

donner un aperçu de leur travail. Cette initiative fut une occasion supplémentaire de 

renforcer la collaboration entre l’administration et le Cabinet du Ministre-Président. 

 

 

 

 

 

La victoire des « SG Boys » 

Fin juin 2011, les « SG Boys », entendez « les garçons du Secrétariat général », ont 

remporté le championnat et la coupe de mini-foot du SPW. Cette équipe est 

composée en grande partie de jeunes comptables dynamiques et du directeur de la 

Direction de Contrôle de Premier niveau du DCFS. En forme sur tous les terrains! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consulter: 

 Technofutur Industrie => http://www.tfindustrie.be/ 

 Chèques technologiques => http://www.ct.innovons.be/ 

 GIGA  =>http://www.giga.ulg.ac.be/jcms/c_5015/accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


