Si tu aimes les maths . . .
fais les maths !
Vendredi 27 avril 2012 de 14 h à 17 h 30
Forum, Auditoire D, Campus de la Plaine, ULB

Etudes de Mathématiques
Carrières et Débouchés
14 h – 14 h 15 : Introduction
14 h 15 – 14 h 55 : Siegfried Hörmann, Professeur de Mathématiques à l’ULB, introduira le sujet en parlant des études de mathématiques, des débouchés et de son expérience, Docteur Université technologique
de Graz, Autriche 2006. Spécialité : probabilité et statistique.
Homepage : http://homepages.ulb.ac.be/~shormann/
15 h – 15 h 25 : Françoise Bols, maître-assistante et chef de travaux à la HE Paul-Henri Spaak de Nivelles,
licenciée et agrégée A. E. S. S. en sciences mathématiques ULB en 1990, CAPAES en 2004. Spécialité :
formation d’ingénieurs industriels, d’instituteurs et de régents. Elle nous parlera de son expérience.
15 h 30 – 15 h 55 : Baptiste Chantraine, chargé de recherche FNRS assigné à l’ULB, Docteur Université
du Québec à Montréal. Spécialité : Géométrie de contact.
Homepage : http://maths.ulb.ac.be/~bchantra/en/
16h – 16h30 : Philippe Cara, Professeur à la Vrije Universiteit Brussel, Doctorat V.U.B. 2000.Président du
Conseil d’Administration du Centre de Calcul ULB-VUB. Spécialité : géométrie et théorie des groupes. Il
illustrera quelques qualités du mathématicien qui sont généralement fort appreciées par les employeurs
Homepage : http://homepages.ulb.ac.be/~pcara/
Public : élèves de 5ème et rhétoriciens de l’enseignement général, étudiants des Hautes Ecoles et Universités, chercheurs et professeurs.
L’après-midi se termine par un drink où vous pourrez poser des questions aux orateurs.
Les participants sont invités à s’inscrire dès maintenant auprès de fbueken@ulb.ac.be ou sengier@ulb.
ac.be ou au 026505864 (Mesdames Patricia Semeraro, Jacqueline Douilly, Valérie Baijot, secrétariat) en précisant le nom, le prénom, l’adresse e-mail, le nombre de personnes et l’école.
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